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

Gouvernorat : Bizerte

Ragoubet el Gléâa

Nom du Site:

X:

001.001

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

534445,67535

Y:

4123737,06727

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Henchir el Mehibess

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bizerte, prendre la route qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Kef Abbed. Après
environ 07 km, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Ragoubet el Gléâa (6km). Puis, prendre un sentier qui mène au site (environ 3km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un cap élevé et à pente raide se situe le site antique d’el Gléâa. Il renferme deux pans de murs à ras de sol dont l’un est perpendiculaire à l’autre,
des blocs de taille in situ et d’autres épars.
Le sol est parsemé de pièces préhistoriques en silex et de tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

001.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

el Fguira

Toponyme antique :

535748,30316

Nature du site :

Y:

4123842,22061

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Henchir el Mehibess

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bizerte, prendre la route qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Kef Abbed. Après
environ 07 km, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Ragoubet el Gléâa (6km). Puis, prendre un sentier qui mène au site (environ 1,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le mzar est abandonné et à l’exception de la broussaille qui couvre cet endroit, il n’y a rien à signaler.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Bou Thenia

Nom du Site:

X:

001.003

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

535936,69070

Y:

4123362,03647

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Henchir el Mehibess

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bizerte, prendre la route qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Kef Abbed. Après
environ 07 km, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Ragoubet el Gléâa (environ 3 km). Le site se trouve sur le côté nord de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est formé d’un mzar en mauvais état ; il ne présente que des moellons épars sous les broussailles.

Site archéologique
X:

001.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Sidi bou Zaza

Toponyme antique :

535703,57731

Nature du site :

Y:

4123235,31570

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bizerte, prendre la route qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Kef Abbed. Après
environ 07 km, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Ragoubet el Gléâa (environ 3km). Puis, à pied, prendre un sentier qui mène au site.
Le site se trouve sur le côté sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Pâturages et broussaill Etat de conservation :
es
Nature de classement :

GPS

Moyen

Date de classement :
Description :
Le site renferme un mzar et un cimetière
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

el Berraka

Nom du Site:

X:

001.005

Identifiant du Site:

537234,80655

4123457,71310

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bizerte, prendre la route qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Kef Abbed. Après
environ 07 km, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Ragoubet el Gléâa (environ 3km). Le site se trouve sur le côté sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, sur un terrain en légère pente vers le sud, qui renferme des alignements de blocs équarris et des blocs de taille épars parmi lesquels se
distingue un fragment de maie.
Une ferme abandonnée se trouve à environ 20 mètres à l’est du site. Elle construite en partie avec des blocs de taille de réemploi.
Le sol est parsemé de céramique commune et de rares tessons de céramique islamique.

Site archéologique
X:

001.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Hammouda

Toponyme antique :

537425,41117

Nature du site :

Y:

4123552,35684

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Bizerte, prendre la RR 51 qui mène vers Sejnene. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre la route qui mène à Kef Abbed.
Après env. 7 km, tourner à gauche en suivant une piste qui se dirige vers el Gleâa (env. 3 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar rudimentaire, situé dans une zone couverte d’arbustes et constitué d’un amas de pierres brutes. Actuellement il est abandonné.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte
X:

001.007

Identifiant du Site:

Sidi bou Doumma

Nom du Site:

538274,71595

4123067,96976

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Bizerte, prendre la RR 51 qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre la route qui mène à Kef Abbed.
Après env. 7 km, tourner à gauche en suivant une piste qui se dirige vers el Gleâa (env. 1,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar rudimentaire constitué de quelques pierres sèches épars insérés dans un milieu fortement couvert d’arbustes et de broussailles. Actuellement il
est abandonné.

Site archéologique
X:

001.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Salah bou Gabrine

Toponyme antique :

538532,87700

Nature du site :

Y:

4122433,20693

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Bizerte, prendre la RR 51 qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre la route qui mène à Kef Abbed.
Après env. 7 km, tourner à gauche en suivant une piste qui se dirige vers el Gleâa (env. 3 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un marabout situé dans la région de Henchir el Mehibess dominant au SO un cimetière à tombes blanchies à la chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Othmane

Nom du Site:

X:

001.009

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

538273,62666

4122307,82421

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Sidi bou Kechrida

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Bizerte, prendre la RR 51 qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre la route qui mène à Kef Abbed.
Après env. 7 km, tourner à gauche en suivant une piste qui se dirige vers el Gleâa. Au niveau de Sidi Bou Doumma (env. 3 km) continuer à pied vers
le site (env. 1,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Bon

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un mzar situé au sein d’un dowar dans la région de Henchir el Mehibess.

Site archéologique
X:

001.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Ben Nirane

Toponyme antique :

538700,71509

Nature du site :

Y:

4123206,76116

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bizerte, prendre la route qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Kef Abbed. Après
environ 07 km, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Ragoubet el Gléâa (environ 1km). Le site se trouve sur le côté est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique se composant de deux groupes de ruines :
Le premier groupe est formé de quelques alignements de blocs équarris, des blocs de taille in situ et d’autres épars. Aux alentours des blocs, le sol est
parsemé de moellons et de tessons de céramique commune et de quelques pièces préhistoriques en silex .
Le site est occupé actuellement par le mzar de Ben Niran. Il s’agit d’un amas de blocs dont les uns sont taillés.
Le deuxième groupe de ruines est situé à une cinquantaine de mètres au nord-ouest du premier. Il renferme une construction quadrangulaire d’une
petite élévation. Elle est en opus africanum. D’orientation nord-ouest / sud-est, cette construction est flanquée à l’ouest d’une autre structure à plan
absidal.
Aux alentours de la construction se trouvent des blocs de taille épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

el Magtla

Nom du Site:

X:

001.012

Identifiant du Site:

538614,47650

4123565,11266

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bizerte, prendre la route qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Kef Abbed. Après
environ 07 km, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Ragoubet el Gléâa (environ 1km). Puis, prendre un sentier qui mène au site en
passant par le site de Ben Niran.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique se trouvant sur un replat dominant la mer. Des ruines, il ne subsiste qu’un seul alignement de blocs équarris, des blocs de taille in situ et
d’autres épars, un contrepoids et une maie.
Des tessons de céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

001.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Aïn Gandoula

Toponyme antique :

539704,49442

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4123914,54221

Rural
ed Dalia

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bizerte, prendre la route qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Kef Abbed. Après
environ 07 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à Sidi Mansour (environ 3 km). Puis, tourner à gauche en suivant, à pied, un sentier
qui mène au site (environ 2 km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renferme des pans de murs, en moellons, à ras de sol et des blocs de taille épars. Parmi ces derniers se trouve un fragment de seuil.
Des tessons de céramique commune et des pièces préhistoriques en silex jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

Laghmed

Nom du Site:

X:

001.014

Identifiant du Site:

Y:

4122273,73855

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

541221,92809

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bizerte, prendre la RR 51 qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre la route qui mène à Kef Abbed.
Après env. 4 km, tourner à droite en suivant une piste qui se dirige vers Laghmed (env. 1 km).
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé en grande partie par des constructions modernes. Situé sur le versant oriental de jebel Hofret edh Dhekhira, et bien que fortement
couvert de broussailles, le site renferme :
- une maie in situ (D. : 1,30 m), en partie enfouie, à un seul déversoir et taillée dans un bloc de 1,70 m de long et de 0,25 m d’épaisseur.
- des alignements de blocs de pierre de taille dans le plus important se situe à l’Est du site, d’orientation NS et présente un bloc à bossage
- des blocs épars
- quelques amas de blocs.
À une centaine de mètres, plus au NE des vestiges et au pied de Kef er Rakhma, se voit une tombe creusée dans un rocher calcaire et connu par les
habitants sous le nom de Hajret es Sandouk. Elle est de forme rectangulaire (L : 1,77 m ; l : 0,50 m ; pr: 0,30 m) et orientée NO/SE. Dans les environs
immédiats, se repèrent quelques blocs épars qui semblent avoir été la couverture de cette tombe.

Site archéologique
X:

001.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Sidi bel Ayya

Toponyme antique :

541831,86775

Nature du site :

Y:

4121901,85217

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Bizerte, prendre la RR 51 qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre la route qui mène à Kef Abbed.
env. 4 km, tourner à droite en suivant une piste qui se dirige vers laghmed (env. 1 km), puis continuer à pied (env. 1 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans la région de Ras laghmed. Il est fortement ravagé par la broussaille et ne comporte visiblement aucune trace d’un édifice
antique. Mais on note cependant la présence d’un grand nombre de blocs taillés en place et d’autres épars et des amas de pierre. En outre le site est
occupé par une grande tahouita, celle de sidi bel Aya, qui est faite de pierres sèches, de forme quadrangulaire (L : 4 m ; l : 2,80 m) et ouvre vers SE.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

Oued el Ouilja

Nom du Site:

X:

001.016

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4123703,14296

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

542299,46282

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bizerte, prendre la RR 51 qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre la route qui mène à Kef Abbed.
Après environ 07 km, tourner à droite en suivant une route qui se dirige vers Sidi Mansour. Le site se trouve après env. 5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur la rive droite d’Oued el Ouilja. Couvertes d’arbustes les ruines se résument en des alignements de blocs de pierres de taille, des
amas de pierres et des blocs épars. Le matériel céramique, constitué de fragments en poterie commune antique, n'y est pas très dense.

Site archéologique
X:

001.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Sidi el Mjehid

Toponyme antique :

542020,55780

Nature du site :

Y:

4124206,66763

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Bizerte, prendre la RR 51 qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre la route qui mène à Kef Abbed.
Après environ 07 km, tourner à droite en suivant une route qui se dirige vers Sidi Mansour. Le site se trouve après env. 5 km au bord de la plage.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar rudimentaire situé sue la rive droite d’Oued el Ouilja, sur une petite butte au bord de la plage. Il est de forme circulaire, construit de pierres
sèches et de rares galets maritimes. Des offrandes en poterie sont déposées à l’intérieur de l’enclos.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Mansour

Nom du Site:

X:

001.018

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

543200,60533

Y:

4124170,85269

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Bizerte, prendre la RR 51 qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre la route qui mène à Kef Abbed.
Après env. 7 km, tourner à droite en suivant une route qui se dirige vers Sidi Mansour (env. 8 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

GPS

Bon

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le lieu est connu par le marabout de Sidi Mansour mais il s’agit en réalité de deux marabouts juxtaposés : celui de Sidi Mansour et de Jaddi
Mahfoudh. Tout près un cimetière renfermant quelques tombes.

Site archéologique
X:

001.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

ed Douiba

Toponyme antique :

543847,30093

Nature du site :

Y:

4125325,65881

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Bizerte, prendre la RR 51 qui mène vers Sejnen. Après 39 km, bifurquer à droite et prendre la route qui mène à Kef Abbed.
Après environ 07 km, tourner à droite en suivant une route qui se dirige vers Sidi Mansour. Après env. 8 km, continuer à pied vers le site (env. 1,5
Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique implanté sur une avancée de terre plongée dans la mer. Il s’agit d’une forte densité d’alignements de blocs en grés, des pans de murs, en
opus africanum, d’une faible élévation et de différentes orientations. Seul un bassin est identifié dans la partie NO du site. Le matériel céramique,
constitué de fragments en sigillée africaine, de poterie commune antique, et des queues d’amphores, y est très dense.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

Jeddi M’hammed

Nom du Site:

X:

001.020

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

547681,30294

Y:

4126756,20994

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bizerte, prendre la route qui mène vers Sejnen. Après 26 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Louhichet. Après
environ 17 km, tourner à droite en suivant une route qui mène au site (environ 5 km). Le site se trouve sur le côté nord-est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un mzar et un cimetière

Site archéologique
X:

001.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

edh Dharou

Toponyme antique :

546784,08376

Nature du site :

Y:

4125342,48680

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bizerte, prendre la route qui mène vers Sejnen. Après 36 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Kef edh-Dhbab en
passant par Fejet er-Rih. Après environ 09 km, tourner à gauche en suivant, à pied, un sentier qui mène au site (environ 2,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur un terrain plat, au pied nord-ouest de Kef Saffar et à l’ouest de Aïn edh-Dharou se trouve le site antique d’edh-Dharou. Il est étendu mais très
endommagé par un épierrement systématique. Des vestiges, il ne subsiste que quelques alignements de blocs équarris, des blocs de taille in situ, un
contrepoids et des amas de blocs de taille et de moellons. Le sol est parsemé de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Chayah

Nom du Site:

X:

001.022

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

546729,67361

Y:

4123852,55902

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bizerte, prendre la route qui mène vers Sejnen. Après 36 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Kef edh-Dhbab en
passant par Fejet er-Rih. Après environ 09 km, tourner à droite en suivant, à pied, un sentier qui mène au site (environ 500 m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est se situe au sommet de jebel edh-Dhbab. Il s’agit d’une tahouita de forme circulaire, constituée de pierres brutes et sèches. Des offrandes en
poterie sont déposées à l’intérieur de l’enclos.

Site archéologique
X:

001.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Saïdaine

Toponyme antique :

547645,89283

Nature du site :

Y:

4121399,87663

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Bizerte, prendre la RR 51 qui mène vers Sejnen. Après 36 km, bifurquer à droite et prendre la route qui mène à Fajet er Rih.
Après env. 5 km, tourner à droite en suivant une piste qui se dirige vers Henchir Touro (env. 2 km).
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans la région de Henchir Touro, près du mzar de Sidi Saïdaine. Hormis des amas de blocs de pierres de taille et des blocs épars on
n’y repère aucune construction antique visible. Le site est occupé par un cimetière et par le mzar de sidi Saïdaine. Situé à l’ombre d’oliviers, l’enclos
est fait de pierres sèches de forme quadrangulaire (5 m sur 5 m), ouvre vers le SE et renferme des tombes non construites
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Mohammed

Nom du Site:

X:

004.006

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4104156,13271

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

499454,98405

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Sejnène, prendre la RN 7. Après env. 22 Km tourner à droite en suivant la route locale qui se dirige vers Cap Negro. Après
env. 8 Km, bifurquer à gauche et prendre la route qui mène à borj Sidi Mohammed en passant par ed Dammayen (env. 11 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar situé au point culminant de jebel Sidi Mohammed au pied du poste de surveillance des incendies. Il s’agit d’un enclos de pierres sèches de forme
circulaire, ouvrant vers l’Est.

Site archéologique
X:

004.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Kef edh Dhokkar

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4108151,95673

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

502974,39949

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Sejnane, prendre la route qui mène vers Nefza. Après 16 km bifurquer à droite et suivre une route qui mène à Cap Negro. Après environ
8 km, tourner à droite en suivant une route locale qui passe par Khorgalia (environ 5 km). Bifurquer à gauche et prendre une piste vers jebel Chitana
(env. 3 km). Continuer, à pied, vers le site en passant par le site de Rchadet bou Gurra (env. 3 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
forêt

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un site antique se trouve, en pleine forêt, sur le versant nord de jebel Chitana. Il est délimité du côté ouest par un haut massif rocheux. Des ruines, il
subsiste quelques alignements de blocs taillés, des blocs de taille en place et d’autres éparpillés. Parmi ces derniers se trouvent deux seuils intacts et un
autre fragmentaire, un contrepoids de type A et une maie, de forme irrégulière (L. 1,65m ; l. 1,30m), taillée dans un rocher de 0,70m d’épaisseur.
Des tessons de céramique commune jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte
X:

004.009

Identifiant du Site:

Rchadet bou Gurra

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4107998,39692

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

503548,38164

Kim Alaya

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Sejnane, prendre la route qui mène vers Nefza. Après 16 km bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Cap Negro. Après
environ 8 km, tourner à droite en suivant une route locale qui passe par Khorgalia (environ 5 km). Bifurquer à gauche sur une piste vers jebel Chitana
(env. 3 km). Continuer, à pied, vers le site (env. 2 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
forêt

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un site antique se trouve, en pleine forêt, sur le versant nord de jebel Chitana. Il renferme des blocs de taille en place et d’autres épars. Parmi ces
derniers se trouvent un contrepoids de type A, un bloc à bossage et un fragment de colonne, en calcaire, quasi-enfoui.
Sur le site, se trouve une maison moderne abandonnée, appelée Kim Alaya. Elle est constituée en partie de blocs de taille.
Des tessons de céramique (commune et modelée) jonchent le sol.

Site archéologique
X:

004.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Brahim el Bouzidi

Toponyme antique :

505761,35136

Nature du site :

Y:

4104434,42429

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Sejnane, prendre la route qui mène vers Nefza. Après 16 km bifurquer à droite et suivre une route qui mène à Cap Negro. Après environ
8 km, tourner à droite en suivant une route locale qui mène à Khorgalia (environ 3 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un petit monticule. Il renferme un cimetière et 4 mzar ; ceux de Sidi Brahim et de Sidi Abd Rahmen sont construits et blanchis à
la chaux et les deux autres, de forme circulaire, sont constitués de pierres. Sur le site se trouvent quelques blocs de taille, l’un est inséré dans une
tahouita, les autres épars, et des tessons de céramique antique qui attestent son ancienneté.
Sur le côté ouest de la route, non loin des mzar mentionnés, se trouvent deux autres mzar de forme circulaire et espacés l’un de l’autre d’environ 10 m.
celui qui se trouve à l’ouest est appelé Oum ez-Zitouna.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte
X:

004.011

Identifiant du Site:

el Meâamra

Nom du Site:

505729,92193

4103504,34012

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Sejnane, prendre la route qui mène vers Nefza. Après 16 km bifurquer à droite sur une route qui mène à Cap Negro. Après environ 8 km,
tourner à droite en suivant une route locale qui passe par Khorgalia (environ 5 km). Bifurquer à droite et prendre une piste (env. 0,5 km) puis
continuer, à pied, vers le site (env. 0,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Forêt

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar situé sur la rive droite d’oued Cheabet en Nahal. Il s’agit d’un simple enclos à l’ombre d’un grand chêne -liège. Il est constitué de pierres sèches
de forme circulaire et doté d’une très petite baie ouvrant vers l’Est.

Site archéologique
004.012

X:

Sidi Mohamed Ben Belgacem
el Abbassi

Nature du site :

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Toponyme antique :

508397,84534

Y:

4106205,13869

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
en partant de Sejnane, prendre la route qui mène vers Nefza. Après 10 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Sidi Mechrig. Après
environ 8 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Sidi Mohamed el-Abassi (environ 100 m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un marabout et un cimetière moderne
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

edh Dharou

Nom du Site:

X:

004.013

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

506397,82579

Y:

4110762,67884

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Sejnane, prendre la route qui mène vers Nefza. Après 10 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Sidi Mechrig. Après
environ 15 km, tourner à gauche en suivant, à pied, une piste longeant le versant nord de jebel ech-Chitana. Après environ 7 km, le site se trouve au
nord de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
forêt

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un site antique se trouve sur le versant nord de jebel ech-Chitana. Il renferme des pans de murs, en moellons, à ras de sol et des blocs de taille épars.
Parmi ces derniers se trouvent des fragments de maies, un contrepoids de type A et un bloc sur sa face principale est gravé un palmier de 57 cm de
longueur. A gauche de ce celui-ci, dans la partie inférieure, se trouve un régime de dattes en forme de coeur. A droite se voient un losange et un cercle.

Site archéologique
X:

004.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Ghorfet Aïn Harhara

Toponyme antique :

508840,34954

Nature du site :

Y:

4111795,63348

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Sejnane, prendre la route qui mène vers Nefza. Après 10 km, bifurquer à droite et suivre une route qui mène à Sidi Mechrig. Après
environ 15 km, tourner à gauche en suivant, à pied, une piste longeant le versant nord de jebel ech-Chitana. Après environ 2,5 km, bifurquer à droite
et prendre un sentier dans la forêt qui mène à Aïn Harhara (environ 1,5 km). Le site se trouve au nord de cette dernière.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un site protohistorique se trouve sur le versant nord de jebel ech-Chitana, à quelques mètres au sud de Aïn Harhara. Il présente un hanout.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

Oum en Naouala

Nom du Site:

X:

004.015

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

509764,03788

Y:

4112361,49529

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN de Sèjnane vers Tabarka, après 11km, bifurquer à droite et suivre une route régionale qui mène à Sidi Michrig (env. 17km). De ce site
se diriger, à pied, vers le l’ouest, après env. 2,5km, se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site est situé au bord de la mer. Il renferme le marabout d’Oum en Naouala. A une dizaine de mètres à l’est se trouve une nécropole tardive dont
les tombes sont construites avec des grands galets marins. Ces pierres entourent des amphores attestées par l’existence des grands tessons de
céramique. Des pans de mur à ras de sol. Des pièces lithiques en silex retouchées jonchent le sol.

Site archéologique
X:

004.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

et Touta

510099,47210

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4112253,31137

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Sejnane, prendre la route qui mène vers Nefza. Après 10 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Sidi Mechrig. De ce site,
tourner à gauche et suivre une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
le site, à mi-chemin de Sidi Mechrig et d'Oum en Naoula, présente des harpes en place et d'autres épars
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Mechrig

Nom du Site:

X:

004.017

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

510641,16194

Y:

4112300,70249

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN de Sèjnane vers Tabarka, après 10km, bifurquer à droite et prendre une route régionale qui mène à Sidi Mechrig (env. 17km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé sur la côte. L’ancien port est battu par les vagues, il est près de deux vestiges encore debout. A côté de ces deux constructions, on
trouve des pans de mur à ras de sol, des scories de fer. Les tessons de céramique antique et médiévale parsèment le sol. La partie Sud du site est
occupée par des tombes modernes. On trouve aussi deux fours, l’un à l’Est et l’autre à l’ouest. Une grande partie du four Est, est effondrée, quant à
celui de l’Ouest, il est à ras de sol. Ils sont reconnaissables par la couleur du sol. Des pièces lithiques en silex retouchées jonchent le sol.

Site archéologique
X:

004.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Bir el Mabrouk

Toponyme antique :

510683,77067

Nature du site :

Y:

4110849,89602

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Sejnane, prendre la route qui mène vers Nefza. Après 10 km, bifurquer à droite et prendre une route qui mène à Sidi Mechrig. Après
environ 15 km, tourner à droite en suivant une piste, longeant le versant nord de Ragoubet et-Touijine, et qui mène à Bir el Mabrouk. (environ 500 m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur le versant oriental de Ragoubet et-Touijine. Il s’agit d’un point d’émergence d’eau, fort probablement antique. Les habitants de la
région soutiennent que sur la partie ouest de ce point d’eau se trouve un aménagement en gros blocs de taille. Dans l’état actuel, il est couvert de
végétation et il ne se voit qu’un seul bloc de taille.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Bettaïeb

Nom du Site:

X:

004.019

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

511350,40496

Y:

4111589,27515

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN de Sèjnane vers Tabarka, après 10km, bifurquer à droite et suivre une route régionale qui mène à Sidi Mechrig (env. 17km). Avant
d’arriver à ce site tourner à droite et prendre une piste qui mène au site (env. 2km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renfermant deux marabouts espacés l’un de l’autre d’environ 100m.

Site archéologique
X:

004.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Bou Faroua

Toponyme antique :

511635,32919

Nature du site :

Y:

4111936,93534

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN de Sèjnane vers Tabarka, après 10km, bifurquer à droite et suivre une route régionale qui mène à Sidi Mechrig (env. 17km). Avant
d’arriver à ce site tourner à droite et prendre une piste qui mène au site (env. 2km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Forêt

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
le site renfermant le mzar de Sidi Bou Faroua. Il s’agit d’une construction quadrangulaire (L. 8m ; l. 7,80m ; H. max 1,30m ; ép. 0,63m) qui ouvre,
probablement, vers le Sud. Les parois internes et externes sont revêtues d’une épaisse couche d’enduit. On y trouve quelques rares tessons de
céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Ali bou Khobza

Nom du Site:

X:

004.021

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

515821,40401

Y:

4113324,97428

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Sejnène, prendre la RN 7. Après env. 8 Km tourner à droite en suivant la route locale qui se dirige vers el Knainiyya. Au
niveau du Dowwar bou Awej, et après 12 Km, tourner à gauche et suivre une route locale qui mène au barrage ez Ziatine (7 Km) puis continuer à pied
jusqu’au site (env. 2 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Forêt

Etat de conservation :

GPS

Disparu

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar mentionné sur la feuille topographique de Cap Nergo au 1/50 000e sous le nom de Sidi Ali bou Kreda et connu dans la région sous le nom de
Sidi Ali bou Khobza. Actuellement, il est difficilement repérable sur le versant SE de jebel Lakhebat car il est abandonné. Il n’existe qu’une fosse
entourée d’arbustes.

Site archéologique
X:

004.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Bizerte

Sidi Amor

Toponyme antique :

514548,38760

Nature du site :

Y:

4105933,63755

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Sejnène, prendre la RN 7. Après env. 8 Km tourner à droite en suivant la route locale qui se dirige vers el Knainiyya. Le site
se trouve au sommet d’une colline (4 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans la région d’Ouled bou Ali. Il est occupé par le marabout de Sidi Amor et par un cimetière qui compte une dizaine de tombes.
Des blocs de pierre de taille insérés dans les murs du marabout, des blocs épars et de la céramique commune antique attestent son ancienneté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Bizerte

Mzaret ez Zakraouia

Nom du Site:

X:

004.023

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

513106,76134

Y:

4102953,26319

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Sejnène, prendre la RN 7. Après env. 8 Km tourner à gauche et prendre une piste qui mène à henchir M’sader où se trouve le
site
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un site préhistorique riche en pièces préhistoriques en silex retouchées. Il est occupé, actuellement, par un cimetière et par un simple mzar situé au
pied d’un olivier dans henchir M’sader. Il est constitué d’un cercle de pierres sèches à ras du sol. Quelques tombes non construites entourent le mzar.

Site archéologique
X:

017.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Abaidia

Toponyme antique :

484918,99844

Nature du site :

Y:

4083686,73662

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud,
goudronné mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le hameau d’El-Abaydiyya est situé à environ 1,2 km au nord-est et du côté nord de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines sont complètement disparues à cause de l'étendue des aménagements modernes. Il ne reste que des tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Hsainia

Nom du Site:

X:

017.003

Identifiant du Site:

488591,11966

Autre appellation :

Municipalité :

4083532,21697

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Wad Ar-Raml

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé non loin de de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Gros blocs appareillés réemployés dans des clôtures de champs d’oliviers et plusieurs amas de pierres de taille moyenne.

Site archéologique
X:

017.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Hsainia

Toponyme antique :

489219,50959

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4083808,58560

Rural
Wad Ar-Raml

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé non loin de de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site ne révèle qu’un microrelief jonché de quelques gros blocs taillés, dont certains sont en place.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

017.011

Identifiant du Site:
Bou Khsib

Nom du Site:

485552,34724

Autre appellation :

Municipalité :

4081808,40554

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Aj-Jhaflia

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé non loin de de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant de gros blocs appareillés, un contrepoids à section trapézoïdale, un seuil et plusieurs amas de pierres ainsi qu’un éclat en silex
taillé de petite taille.

Site archéologique
X:

017.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Jabal Labiadh

Toponyme antique :

484278,76388

Nature du site :

Pagus Trisipensis ?

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4082774,04734

Rural
Wad el-Moula/Henchir ErRbiba

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état, pour arriver au Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :

0.2 environ

Etat de conservation :

Procédé :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines, en grande partie, disparu à cause de l’extension des constructions actuelles. Il ne reste que de la céramique commune et la sigillée
africaine claire A et C.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

017.014

Identifiant du Site:

Aïn Az Zana

Nom du Site:

483131,91102

Autre appellation :

Municipalité :

4082336,31293

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Douar el Hammam

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant d’arriver à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud,
goudronné mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé non loin de de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines ont, en grande partie, disparu à cause de l’extension des constructions actuelles. Cependant, il faut signaler la présence d'un important
champ de tessons de céramique commune à l’entrée du village du côté nord-ouest, un seuil et quelques rares blocs en grand appareil. Une inscription
dont le lieu de découverte est attribué à ce site, porte le nom incomplet : Pagus Trisipe[nsis].

Site archéologique
X:

017.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Oued Khrashif

Toponyme antique :

483204,44861

Y:

4080746,06111

Nature du site :

Pagus Trisipensis

Autre appellation :

Municipalité :

Henchir Sidi Hmad

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :
Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Non retrouvé
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Douar As Sawagi

Nom du Site:

X:

017.017

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

484417,19751

Y:

4080542,34517

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé non loin de de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site abrite, actuellement, des ruines situées à l'intérieur d'une clôture privée. Nombreux vestiges, dont une construction quadrangulaire, des pans de
murs et un mzar. Des gros blocs taillés provenant du site ont été réemployés pour faire des dispositifs anti-érosion et pour la construction de murs de
clôture des champs agricoles au milieu du village.
Des tessons de céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

017.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Bou Zrara

Toponyme antique :

484980,11647

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4080088,37861

Rural
Douar es Souagi

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé à environ 800 m au sud-est d’As-Swagui.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un tambour d'un fût de colonne en grès enfoncé dans le sol à proximité du marabout de Sidi Bou Zrara.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 24 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

Douar Dar Ashfa

Nom du Site:

X:

017.019

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

485807,85302

4080129,13535

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Ragoubet Jlel

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé non loin de de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
De ce site il ne reste que de gros blocs de pierre non taillées.

Site archéologique
X:

017.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Douar Dar Ashfa

Toponyme antique :

486094,96176

Nature du site :

Y:

4080081,51890

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé non loin de de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :

environ 0,3

Etat de conservation :

Procédé :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site forment un terrain homogène situé sur le versant nord de Ragoubet El-Bey, mais aussi dans une clôture privée en pierre où on a
réemployé des gros blocs en grand appareil. D’autres blocs sont situés à l’intérieur et à l’extérieur de la clôture.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Bouakria

Nom du Site:

X:

017.021

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

482219,99974

Y:

4078708,32021

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé non loin de de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant des blocs en grand appareil réemployés dans un mur de clôture d'un champ situé à proximité de l’école primaire du village. Au
bord de la route, un bloc en grès appareillé, ainsi que de la céramique commune.

Site archéologique
X:

017.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir ez Zoubia

Toponyme antique :

482910,02933

Y:

4078926,22420

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :
Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Non accessible.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Douar el Karma

Nom du Site:

X:

017.023

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

483636,37556

Y:

4075476,07809

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé non loin de de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un marabout et un cimetière à proximité sud de Dowar El-Karma. Quelques pierres de grandes tailles et surtout des moellons
jonchent l'espace autour du marabout.

Site archéologique
X:

017.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Askar

Toponyme antique :

487231,79101

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4077927,49768

Rural
Douar el Louatia

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé non loin de de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant un hanout.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Ammara

Nom du Site:

X:

017.025

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

490258,58284

4077111,85271

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Oued el Assaeb

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé non loin de de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un hameau de quelques maisons à l’abri Est d’une colline sur la ligne de crête de laquelle se situent des blocs plantés dans deux
surfaces déboisées.

Site archéologique
X:

017.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Douar Ordha

Toponyme antique :

493278,84465

Nature du site :

Y:

4082212,84928

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé non loin de de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Traces de piquetage d’une carrière antique d’extraction de pierre observées sur un rocher au lit d’un vallon qui côtoie parallèlement la route traversant
le hameau.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Ragoubet En Nouidir

Nom du Site:

X:

017.028

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

494568,36566

4083280,73387

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Poste forestier

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À environ 6 km avant l’arrivée à Tabarka sur la R.R. 52 reliant Béja, Nefza et Tabarka, il faudrait emprunter un embranchement vers le sud, goudronné
mais étroit, sinueux et en mauvais état. Le site est situé non loin de de Jabal Labiadh.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est actuellement occupé par le bâtiment et la clôture d’un poste forestier et une fontaine d’eau.
Un contrepoids à section trapézoïdale traine dans la cour et un gros bloc taillé réemployé à l’entrée du bâtiment du poste forestier.

Site archéologique
X:

017.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ksar Zaga

Toponyme antique :

499907,13099

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4081874,06050

Rural
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 :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

017.030

Identifiant du Site:

Douar Hofret ez Zitouna

Nom du Site:

Toponyme antique :

500507,93857

Y:

4081962,06646

Infrastructure

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

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

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Traces d'un tronçon de route antique(?) importante reliant Vaga à Thabraca, dont le contrôle a persisté au moins jusqu'à l'époque byzantine.

Site archéologique
X:

017.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Douar Tabouba

Toponyme antique :

504855,32171

Nature du site :

Y:

4082037,64789

Rural

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 7,5 km au nord.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
L’étendue du site ne dépasse pas les 50 m: Deux contrepoids en grès à section trapézoïdale et de petite taille, des blocs équarris en grès et des
moellons jonchent la surface du site. Une source d’eau se trouve à proximité sud du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

017.033

Identifiant du Site:

Ad Drablia

Nom du Site:

505780,15428

Autre appellation :

Municipalité :

4081628,78339

Protohistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Essouïnia

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 8 km au nord.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un groupe de trois haouanet.

Site archéologique
X:

017.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir el Hdes

508155,24889

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4081961,97237

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à proximité du village de Tabouba.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant deux haouanet.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Aïn ed Deflaya

Nom du Site:

X:

017.035

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

508132,41197

4082204,85324

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

et Tbaba

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 8 km au nord-nord-est d’El-Mjelis.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un microrelief occupé actuellement par le cimetière du village. Présence de trois contrepoids à section trapézoïdale de dimensions moyennes
réemployés dans le mzar dit de Tabouba avec des gros blocs et harpes équarris. Un quatrième encastré dans le sol à l'ouest du cimetière. Le site est
également jonché d’amas de moellons. Deux éclats de silex et quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

017.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Jbal ed Damous

Toponyme antique :

510422,72421

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4082709,14569

Extraction mat. Premi
ères

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise sur la vallée de Wad El-Ma'adin (rive droite), à environ 9 km au nord-est d’El-Mjelis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site renferme des puits, des tranchées, galeries en partie utilisées par les ouvriers de la mine actuelle.
Vestiges de construction et des blocs en grand appareil de calcaire argileux. Le terrain est aussi jonché de moellons de différentes tailles.
Des fragmentsd’ amphore antique, trouvés rassemblés suite au dégagement d’une piste amenant au village voisin.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir Garstaya

Nom du Site:

X:

017.039

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

513688,74769

Y:

4080911,21744

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 9 km au nord-est de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site renferme des blocs antiques en place, un seuil, ainsi que de la céramique commune.

Site archéologique
X:

017.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Kef el Mdaouar

Toponyme antique :

513632,43298

Nature du site :

Y:

4080298,83942

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 9 km au nord-est de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans ce site on trouve de gros blocs appareillés, des pierres à bossage, plusieurs fragments d’amphores antiques, de tegulae et un contrepoids à section
trapézoïdale et de dimensions moyennes.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Douar Al Mdaouar

Nom du Site:

X:

017.041

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

513120,77379

Y:

4080908,79819

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 9 km au nord-est de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un contrepoids à section trapézoïdale et des blocs en grand appareil, ainsi que de la céramique commune. Une stèle funéraire à trois registres : Un
registre supérieur contient une gravure en creux en forme triangulaire. Le registre du milieu contient le buste du défunt sculpté d'une manière stylisée,
en bas-relief.
Le registre inférieur, au -dessous du buste, une inscription funéraire d’une gravure aussi mal soignée évoquant le nom d’un certain Iiuus ? Mort à
l’âge de trente ans.

Site archéologique
X:

017.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Kef el Mdaouar

Toponyme antique :

512663,78946

Nature du site :

Y:

4080898,21223

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 9 km au nord-est de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme les ruines d’une citerne située au sommet d'une colline. Aux alentours, un vaste espace couvert d’amas de moellons et de pierres de
taille moyenne témoigne de la présence d’au moins un autre bâtiment.
De nombreux tessons de céramique culinaire et commune ont été repérés sur le site. Un élément architectonique non identifié: une pierre creusée sur la
longueur.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Kef er Rakhma

Nom du Site:

X:

017.043

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

511906,39161

Y:

4081213,18901

Protohistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise sur la rive gauche de Wad El-Ma'adin, à environ 9 km au nord-est d'El Mjalis.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un ensemble de cinq haouanet répartis en deux groupes.

Site archéologique
X:

017.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir en Nshima

Toponyme antique :

510983,98478

Nature du site :

Y:

4081059,35089

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise sur la vallée de Wad El-Ma'adin (rive gauche), À environ 8 km au nord-est d’El-Mjelis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Très peu de vestiges sur la rive droite d'Oued El-Ma’adin: Quelques moellons dans un petit secteur où la végétation est dense.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Kef es Sid

Nom du Site:

X:

017.045

Identifiant du Site:

513172,40212

4077834,11842

Protohistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 7 km au nord-est de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant un hanout.

Site archéologique
X:

017.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Kef es Sid

Toponyme antique :

512705,14197

Nature du site :

Y:

4077663,73360

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur le versant nord-ouest de Jbal As-sid, à environ 7 km au nord-est de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans ce site, il y a des amas de moellons, et un tesson de céramique d’une pâte blanchâtre décorée en motifs géométriques en vert et brun, spécifique
de la céramique aghlabide.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Douar Bourouis

Nom du Site:

X:

017.047

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

511691,12641

Y:

4077370,20285

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 6.5 km au nord-est de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :

entre 0,2 et 0,25
environ

Etat de conservation :

Classement :

Procédé :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
ruines romaines renfermant plusieurs structures en place: dont deux harpes dressées espacées de quatre mètres formant sans doute l’ossature en opus
africanum d’un mur orienté sud-ouest / nord-est.
Un contrepoids à section trapézoïdale, des gros blocs appareillés et un chapiteau décoré en motifs cordiforme et feuillage sculpté sur une roche locale
marno-calcaire, relativement tendre

Site archéologique
X:

017.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Douar Boutaouis

Toponyme antique :

511536,56299

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4078268,86154

Protohistorique
Sidi Dkhil

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 8 km au nord-est de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant un hanout de dimensions relativement grandes.
A cet emplacement, des maisons sont actuellement construites
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Aïn el Brika

Nom du Site:

X:

017.049

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

510672,59187

Y:

4078650,13111

Protohistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise sur la rive gauche de Wad El-Ma'adin, à environ 7 km au nord-est d'El Mjalis.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Mauvais

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant un ensemble de quatre haouanet.

Site archéologique
X:

017.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Oued el Maadin

Toponyme antique :

509861,71786

Nature du site :

Y:

4079535,04909

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur la vallée de Wad El-Ma'adin (rive gauche), À environ 6 km à partir d’El-Mjelis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un champ de pierres et de moellons.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 38 sur 1753

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

Gouvernorat : Béja

el Mkhatria

Nom du Site:

X:

017.051

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

509527,99124

Y:

4080361,77827

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur la vallée de Wad El-Ma'adin (rive droite), À environ 7.2 km à partir d’El-Mjelis.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Présence de quelques tessons de céramique commune et des fragments d'amphores de part et d’autre du chemin d’accès au hameau, un petit bloc
appareillé et un mur construit en grandes pierres sèches et non taillées.

Site archéologique
X:

017.053

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Tiki

Toponyme antique :

508809,21232

Nature du site :

Y:

4079512,98382

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur la vallée de Wad El-Ma'adin (rive droite), À environ 5.8 km à partir d’El-Mjelis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une maie, des blocs en grand appareil taillés dans une roche composée de marne et calcaire argileux, des moellons gisent derrière
l'école primaire d'Oued El-Ma'adin, des tessons de céramique commune et fragments d'amphore.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir el Hbiss

Nom du Site:

X:

017.055

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

507889,71106

Y:

4079617,40437

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur la vallée de Wad El-Ma'adin (rive droite) , À environ 5.5 km à partir d’El-Mjelis.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Monticule sur lequel se trouvent de gros blocs taillés incrustés au sol.

Site archéologique
X:

017.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Aïn Dardara

Toponyme antique :

507357,87508

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4081189,43146

Protohistorique
Douar Tabouba

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 4.5 km à vol d'oiseau à l'est de Ksar Zaga.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant un hanout.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 40 sur 1753

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

Gouvernorat : Béja

Aïn ed Deflaya

Nom du Site:

X:

017.058

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

506714,07901

Y:

4079299,92433

Rural

Nature du site :
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 8 km au nord-nord-est d’El-Mjelis.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Moellons jonchant un espace en contrebas est du rocher et un bloc taillé se trouve à proximité d’un habitat contemporain.

Site archéologique
X:

017.059

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Argoub el Bania

Toponyme antique :

505419,67025

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4079805,24565

Protohistorique
Jnan el Gassa

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’Aïn Sallem prendre la piste qui se dirige vers le nord-ouest sur une distance de 10km environ pour atteindre le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant un hanout.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

el Mnasria

Nom du Site:

X:

017.060

Identifiant du Site:

504832,08227

4080006,90860

Rural

Nature 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 4,5 km au nord.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux gros amas de moellons attestant un bâtiment écroulé au sommet d’une colline.

Site archéologique
X:

017.061

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Mbarek

Toponyme antique :

502169,52596

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4080365,97346

Préhistorique
Chaabet el Ghrifat

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre 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 où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Aux alentours du marabout de Sidi Mbarek, et à une centaine de mètres au sud, se trouvent des haouanet, un tesson de céramique commune et des
outils en silex de petite taille.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Fajjit Limam

Nom du Site:

X:

017.062

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

505462,60813

Y:

4078313,91707

Rural

Nature du site :
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 1.5 km de Sidi Khlifa, sur le versant nord-ouest de Jbal Al-Mnasriyya.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Mauvais

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines enfouies situées à proximité d’une source d’eau : Quelques blocs et cailloutis.

Site archéologique
X:

017.063

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Cheibet et Touta

Toponyme antique :

506941,61869

Nature du site :

Y:

4077509,94195

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur la vallée de Wad El-Ma'adin (rive droite), À environ 2 km à partir d’El-Mjelis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Exploitation minière antique identique à celle du Khanguet Kef et-Tout. Sur celui-ci, il est signalé la présence de puits, tranchées, galeries en partie
utilisés par les ouvriers de la mine actuelle.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Douar el Kef

Nom du Site:

X:

017.066

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

507628,39416

Y:

4075709,08548

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur la vallée de Wad El-Ma'adin (rive gauche), À environ 2.3 km au sud-est d’El-Mjelis.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Présence de blocs en grand appareil à l'intérieur d’un cimetière contemporain.

Site archéologique
X:

017.067

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Douar el Kef

Toponyme antique :

507248,13765

Nature du site :

Y:

4075182,06432

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur la vallée de Wad El-Ma'adin (rive gauche), À environ 2.3 km au sud d’El-Mjelis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant des moellons et des fragments d'amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

el Mjalis

Nom du Site:

X:

017.068

Identifiant du Site:

505606,71736

4076011,77576

Rural

Nature 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 :
Quelques blocs en grand appareil se trouvent à l'intérieur du village. La couleur blanchâtre et les quelques anomalies du terrain voisin indiquent que
les ruines sont en place.

Site archéologique
X:

017.069

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Mjalis

Toponyme antique :

505536,30115

Nature du site :

Y:

4076216,41818

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

El Mjalis

Nom du Site:

X:

017.070

Identifiant du Site:

505432,27012

4076516,35012

Rural

Nature 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 :
De part et d'autre d'une piste, présence d’un important champ de cailloutis, moellons et un bassin rectangulaire.

Site archéologique
X:

017.071

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Mjalis

Toponyme antique :

505266,25023

Nature du site :

Y:

4075905,59039

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Nous signalons la présence d’un contrepoids à section trapézoïdale de dimensions moyennes sur le haut de la pente et à proximité de l’école primaire
du village. On l'a, sans doute, déplacé de son emplacement d’origine qui se trouve à une courte distance.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Rahhal

Nom du Site:

X:

017.072

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

504407,61814

Y:

4075925,89545

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la route nationale Béjà ïn Drahem, en passant par Zahret Medien. Au km 41 avant d’arriver à Ain Drahem, on atteint l’école primaire d’Aïn
Hnech (Morj E’Nssara). Là, on s’oriente à droite sur une piste qui mène à El Mjeles. On dépasse douar El Biyayi’ jusqu’à arriver au Douar Rahhal.
C’est là qu’on doit trouver un ensemble de sept haouanet, aménagés sur le flanc Sud de djebel Slitina, surplombant douar Rahhal. Tous les haouanet
s’ouvrent vers le Sud.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant une nécropole de sept haouanet.

Site archéologique
X:

017.073

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Douar Rahhal

Toponyme antique :

504825,49642

Nature du site :

Y:

4076053,68521

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un amas de moellons dans un champ d’oliviers à Dowar Rahhal. Situé au pied sud-est d'une colline.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

el Mjalis

Nom du Site:

X:

017.074

Identifiant du Site:

504522,10900

4076243,30184

Rural

Nature 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 :
Site à caractère défensif. Le sommet de la colline révèle plusieurs structures et murs dans toutes les directions, dont celui d'un rempart qui contourne la
colline.

Site archéologique
X:

017.075

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Khlifa

Toponyme antique :

504095,11240

Nature du site :

Y:

4077320,21568

Rural

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 2,5 km de Ksar El-Aziz.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par le marabout de Sidi Khlifa. Il est de forme rectangulaire et surmonté d'une coupole circulaire..
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Bourihan

Nom du Site:

X:

017.077

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

500215,37754

Y:

4078195,48447

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Zahret Medien prendre la RN11 vers Aïn Draham, sur une distance de 15 km environ. Puis, se diriger vers le nord avec une piste qui mène au site,
après avoir parcourir 4,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Mauvais

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Quelques blocs en grès dur sont éparpillés à l'intérieur du village de Sidi Bourihan.

Site archéologique
X:

017.078

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ghorfet el Misk

Toponyme antique :

497593,48557

Nature du site :

Y:

4078866,36709

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 0.7 km au nord-est de Kef el-Blida.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant un hanout.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Mbarek

Nom du Site:

X:

017.079

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

496344,44595

Y:

4079324,79881

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

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.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
L'enceinte du mzar de Sidi Mbarek est construite en pierres sèches.

Site archéologique
X:

017.080

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Msatria

Toponyme antique :

496660,87175

Nature du site :

Y:

4079042,21141

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 0.8 km au nord-ouest de Kef el-Blida.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant un hanout de forme irrégulière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Kef el Blida

Nom du Site:

X:

017.081

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

497121,13209

Y:

4078451,62704

Protohistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

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.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La nécropole protohistorique de Kef el-Blida doit sa célébrité à la fameuse fresque à l’ocre ferrugineuse représentant une scène navale que contient un
hanout de cette nécropole.
Le site occupe une plate-forme gréseuse d’une colline qui s’élève à 600 m d’altitude au centre d’une dépression. La nécropole est composée de quatre
haouanet creusés dans une roche en calcaire gréseux.

Site archéologique
X:

017.082

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ragoubet Errohben

Toponyme antique :

497496,86304

Nature du site :

Y:

4077342,85800

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la route G.P.11 de Béjà en direction d’Ain Drahem. Puis, on suit le chemin qui mène à Nefza, jusqu’on arrive à un petit village nommée
Zouza. C’est là qu’on doit suivre, à gauche, une piste difficile et sinueuse aboutit devant un dispensaire et sous le fameux site protohistorique de Kef
El Bled. A ce niveau, la piste se bifurque en deux. On prend celle du gauche, qui nous mène devant la poste forestier sur une petite piste rocailleuse
étroite (à gauche de la porte du poste), descend vers le douar El Hbabcha(E’Rgaiia).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique installé sur une plate forme. C’est là, sur le sol, qu’on aperçoit un grand nombre de pièces lithiques. La matière première utilisée est
variée (silex, quartz et quartzite) et de différentes couleurs (gris, noir, brun et marron). En contre -bas de la plate forme, vers le sud et à environ 20 m,
se situe un hanout

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 51 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Romdhane

Nom du Site:

X:

017.083

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

494572,64450

Y:

4077996,80483

Protohistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Un groupe de haouanet situé à proximité du hameau dit Az-Zwatiyya à environ 3 km à l’ouest de Kef El-Blida.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Nécropole protohistorique de 6 haouanet située à environ une centaine de mètres à l'ouest du marabout de Sidi Romdhane.

Site archéologique
X:

017.084

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Oued el Ghoualem

Toponyme antique :

493970,94553

Nature du site :

Y:

4074917,71938

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la route G.P.11 de Béjà en direction d’Ain Drahem. Entre le km 31 et 30 avant d’arriver à cette dernière, et à droite, on aperçoit la colline de
Ragoubet Rmal ech Chiir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique s’étendant le long de la rive droite d’Oued El Ghwalim. Il est caractérisé par la grande abondance de l’industrie lithique concentrée
sur plusieurs zones et qui s’étale sur plusieurs centaines de mètres. Plusieurs variétés de silex (gris, noir, marron, brun, rose) ont été observées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

017.085

Identifiant du Site:

Oued el Ghoualem

Nom du Site:

494423,13551

Autre appellation :

Municipalité :

4074849,54613

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Ragoubet Firghou

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site est située à environ 1,5 km à l’est de Litaymyya.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un pan de mur en place, des blocs en grand appareil au milieu d’un amas de moellons jonchant une surface qui s’étale sur un rayon de
plus de 30 m et enfin, des traces d’une fouille clandestine.

Site archéologique
X:

017.086

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ragoubet Rmal esh Shiir

Toponyme antique :

495339,66994

Nature du site :

Y:

4074718,71158

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site occupe une colline déboisée située à droite de la route qui mène de Beja à Ain Drahem, entre le km 33 et 32.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un site préhistorique dont la surface est parsemée de pièces lithiques taillées dans du silex et du quartzite (éclats, nuclei, lames…) .
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

017.087

Identifiant du Site:

Ragoubet Firghou

Nom du Site:

495101,12815

Autre appellation :

Municipalité :

4074570,57892

Protohistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Firghou

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise sur les limites administratives de la délégation de Amdoun, à 200 m au nord de la R.L.360, suite ouest de la R.R. 63, sur environ 35
km de Béja.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une nécropole protohistorique qui comprend trois haouanet de petites dimensions. Une fresque orne l’une des parois du hanout H1.
Elle représente un mausolée-tour de tradition libyco-punique.
D’autres vestiges appartenant au même site, situés à la périphérique est de l’aplomb rocheux contenant les haouanet : une fouille clandestine a dégagé
un sol à couleur sombre et dont la composition est différente du sol voisin. Il s'agit probablement d’un tumulus. Nous signalons aussi la présence de
plusieurs amas de pierres de petite et moyenne tailles, sur le sommet de la colline, La céramique commune ne manque pas dans ce site.

Site archéologique
X:

017.088

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Ghorfa

494482,97327

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4073985,63435

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la route de Béjà vers Aïn Drahem. Au km 31, avant d’arriver à cette dernière, à gauche, on peut apercevoir l’agglomération d’El Ghorfa. C’est
là qu’on doit trouver deux haouanet, creusés chacun sur un rocher isolé.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant deux haouanets.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 54 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba
X:

017.089

Identifiant du Site:
Litaïmia

Nom du Site:

493085,02684

4074544,73510

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve prés de la R.L. 360, vers Aïn Drahem, à environ 1 km avant Aïn Snoussi.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Réemploi

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Gros blocs taillés réemployés dans un mzar situé au milieu d’un cimetière moderne.

Site archéologique
X:

017.090

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ragoubet Aïn el Maasra

Toponyme antique :

491220,09108

Nature du site :

Y:

4074054,29560

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
La localité de Ragoubet Aïn El-Maasra est située sur le côté nord de la R.L. 360, à un km environ après le centre forestier de Aïn Snoussi.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site en grande partie camouflé par la broussaille. Il renferme des amas de moellons, de pierres de taille et traces d’un mur en pierres sèche orienté nordest/sud-ouest.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

017.091

Identifiant du Site:

Ragoubet Aïn el Maasra

Nom du Site:

Toponyme antique :

491702,77762

Y:

4073550,74632

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Ragoubet Aïn El-Maasra localité située sur le côté nord de la R.L. 360, à un km environ après le centre forestier de Aïn Snoussi.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site renferme un alignement de blocs en grand appareil en place orientés nord-est/sud-ouest en position parallèle à un deuxième alignement de
harpes. L'ensemble se situe en pleine Khroumirie.

Site archéologique
X:

017.092

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Zouainia

Toponyme antique :

491266,93328

Nature du site :

Y:

4072160,17260

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la route qui joint Béjà à Ain Drahem en passant par Zahret Medien. A 1 km avant d’arriver à Souk Essebt, on doit prendre, à gauche, une
piste qui mène à Zouainia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un grand nombre de pièces lithiques et de fragments d’ocre rouge ont été retrouvés. L’industrie lithique est taillée dans des supports variés et de
différentes couleurs : quartzite et silex (gris, noir, marron...).
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Ghrifet

Nom du Site:

X:

017.093

Identifiant du Site:

491189,79104

4071922,68862

Protohistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise sur la R.L. 360, à environ 40 km de Béja et à environ 700 m au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une nécropole protohistorique de dix haouanet creusés dans la façade d’un rocher en calcaire gréseux. Ils sont répartis en quatre "étages".
1er étage: Trois haouanet, H2, H3, H4.
2ème étage: Un hanout, H1
3ème étage: Quatre haouanet: H5, H6, H7, et H12.
4ème étage: Deux haouanet double: H8-9, et H10-11.
Une inscription funéraire en ocre rouge indiquant le nom d'un personnage libyque ?

Site archéologique
X:

017.094

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Snoussi

Toponyme antique :

490265,38429

Nature du site :

Y:

4071834,17439

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Non loin de la 37 ème borne kilométrique sur la R.L. 360, Béja-Aïn Drahem, à la proximité du centre forestier de Aïn Snoussi.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Quelques anomalies de terrain remarquées à proximité du poste forestier d'Aïn Snoussi.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn el Hamraïa

Nom du Site:

X:

017.095

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

487401,34367

Y:

4069720,37044

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
On accède à ce site à partir d’un embranchement vers le sud situé sur la 45ème borne kilométrique sur la R.L. 360.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est un champ jonché de moellons et de cailloutis sur la rive droite d’Oued Fathallah.

Site archéologique
X:

017.096

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Oued Sidi Youssef

Toponyme antique :

481169,13166

Nature du site :

Y:

4066576,55919

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À l’extrémité sud-ouest de la feuille de Z. Medien. L’accés à ce contré s’effectue à environ 15 km avant l’arrivée à Aïn Drahem sur la R.L. 360, à
environ 3 km sur un embranchement de route vers le sud se trouvant au niveau du centre forestier dit Mejin Es-Sif.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des ruines jonchent un champ déboisé sur le versant ouest d’une colline. Il s’agit de deux pans de murs qui font plus d’une vingtaine de mètres de
long. L’un est orienté nord-ouest/sud-est, le second lui est perpendiculaire.
Le site révèle aussi le cattilus d’une meule à céréales, un contrepoids à section trapézoïdale, un tronçon de fût de colonne et des gros blocs taillés en
place.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Youssef

Nom du Site:

X:

017.097

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

481904,43383

Y:

4066304,22506

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À l’extrémité sud-ouest de la feuille de Z. Medien. L’accés à ce contré s’effectue à environ 15 km avant l’arrivée à Aïn Drahem sur la R.L. 360, à
environ 3 km sur un embranchement de route vers le sud se trouvant au niveau du centre forestier dit Mejin Es-Sif.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des pierriers ramassés par les villageois pour libérer leurs champs. Un bloc en grand appareil en grès est repéré à proximité de l’école primaire du
village.

Site archéologique
X:

017.098

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Mrij

Toponyme antique :

482427,31451

Nature du site :

Y:

4065296,58897

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
À l’extrémité sud-ouest de la feuille de Z. Medien. L’accés à ce contré s’effectue à environ 15 km avant l’arrivée à Aïn Drahem sur la R.L. 360, à
environ 3 km sur un embranchement de route vers le sud se trouvant au niveau du centre forestier dit Mejin Es-Sif.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site est un vaste champ jonché de cailloutis situé de part et d'autre d'un ruisseau d'eau et un cimetière moderne, sans vestiges apparents.s.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir el Graguir

Nom du Site:

X:

017.099

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

487004,38589

Y:

4067944,82525

Protohistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 2.5 km à vol d'oiseau au sud de Dowar El-Hamraya.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :

environ 0,15

Procédé :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant un hanout et un amas de pierres groupées en forme circulaire avec de gros blocs au centre dans une zone
particulièrement déboisée en pleine Khroumirie.

Site archéologique
X:

017.100

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Hajret el Bouzine

Toponyme antique :

487140,20673

Nature du site :

Y:

4067710,13154

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 3 km à vol d'oiseau au sud de Dowar El-Hamraya
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site doit son nom à la roche calcaire dans laquelle a été aménagé un hanout sur son flanc nord-est. Du côté nord de la roche, on observe la
répartition de plusieurs tas de pierres groupées en forme circulaire avec de gros blocs au centre.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 60 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

Ghabet ash Shihia

Nom du Site:

X:

017.101

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

488401,11216

4066490,22134

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Oued el Mrigh

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur un embranchement de route vers le sud en direction de Bousselem situé entre les bornes kilométriques numéros 41 et 42 sur la R.L. 360 et à
environ 6,5 km sur cet embranchement.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé à proximité est d'Oued El-Mrigha. Il est complètement dévasté ; il ne reste de ces ruines qu’un vaste champ déboisé et jonché de
cailloutis.

Site archéologique
X:

017.102

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Douar Oulad Slama

Toponyme antique :

491009,76360

Nature du site :

Y:

4065510,57283

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 1,5 km au sud de Henchir El-Mrirha.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les vestiges se trouvent à proximité sud de Douar Awlad Slama à côté d’un cimetière et sur la rive gauche d’Oued Al-Ballout.
Nous signalons la présence de deux contrepoids: l’un est encastré dans le sol, le second est réemployé avec de nombreux blocs taillés dans le mur de
clôture d'un cimetière installé sur des ruines antiques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

017.103

Identifiant du Site:
Sidi Hnish

Nom du Site:

493159,88150

4066265,05300

Protohistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 2.5 km au sud d'Al-Blad.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant un hanout.

Site archéologique
X:

017.104

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Blad

Toponyme antique :

493362,91548

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4067991,40902

Rural
Oued Mzaz El Bagra

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir en Naïl

Nom du Site:

X:

017.105

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

491071,33892

Y:

4070814,58074

Protohistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur une piste vers le sud située à environ 2 km après le centre forestier de Aïn Snoussi et non loin de la quarantième borne kilométrique en direction de
Aïn Drahem sur la R.L. 360. Le site est à environ 2,5 km sur cette piste en direction du sud et à proximité de deux hameaux dits : Dowar Er-Rwajbiyya
et Dowar Dar As-Sab’a.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un hanout se trouve à environ 1,6 km au sud de la nécropole d’El-Ghrifat. Son ouverture est située à raz du sol.

Site archéologique
X:

017.106

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn el Guettar

Toponyme antique :

491446,27400

Nature du site :

Y:

4070766,42429

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur une piste vers le sud située à environ 2 km après le centre forestier de Aïn Snoussi et non loin de la quarantième borne kilométrique en direction de
Aïn Drahem sur la R.L. 360. Le site est à environ 2,8 km sur cette piste en direction du sud et à proximité de deux hameaux dits : Dowar Er-Rwajbiyya
et Dowar Dar As-Sab’a. Il est à environ 2 km au sud d'El-Ghrifat.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site renferme un hanout isolé. Il est élevé à plus de 4 m du sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Jirbna

Nom du Site:

X:

017.107

Identifiant du Site:

496097,93445

4067512,57891

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 1.7 km à vol d’oiseau au sud d'Al-Blad.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les vestiges de ce site s’étalent en plein milieu du village de Jirbna et surtout aux alentours de son cimetière et son marabout. C’est un microrelief sur
lequel on trouve plusieurs blocs en grand appareil réemployés dans les clôtures des champs d’oliviers et dans les murs de maisons.
Un tronçon de fût de colonne est également incrusté dans un angle de mur d’une maison du village. La clôture du cimetière est aussi aménagée en
grande partie par le réemploi de gros blocs taillés provenant du site.

Site archéologique
X:

017.108

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Jbal Maghraoua

Toponyme antique :

495438,54124

Nature du site :

Y:

4069686,08744

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la route nationale qui joint Béjà à Ain Drahem, en passant par Zahret Medien. A 3 km plus loin de cette dernière, tourner à gauche et suivre
la piste qui mène au barrage du Kasseb. Suivre la même piste, longue de 4 km, jusqu’on arrive au bout. Le site occupe le sommet d’un djebel déboisé
(Kef El Bled), situé à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le sommet du Kef el Bled, révèle plusieurs ruines romaines. Nous avons observé un fragment d’une auge, et une citerne.
Aux alentours, un vaste espace est couvert par des amas de moellons et des blocs de taille moyenne.
Des tessons de céramique romaine et islamique sont en abondance (céramique modelée, céramique commune, sigillée africaine, et céramique à glaçure
verte). Vers l’angle Ouest, il existe des traces d’extraction des pierres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Dir el Kram

Nom du Site:

X:

017.109

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

494995,15927

Y:

4073358,43124

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Situé de part et d’autre d’une route récemment aménagée qui rejoint, sur 500 m au nord, la R.L. 360 au niveau de Wad al-Ghwalim (à environ 38 km
de Béja).
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au milieu du hameau, nous avons observé des blocs appareillés réemployés dans le mur d’un mzar sur le bord de la route qui le traverse.
L’aménagement de cette route a dégagé une coupe du sol à couleur grisâtre sur le côté ouest du cimetière du village où sont enfouis des vestiges d’un
site archéologique. La coupe révèle une incrustation de trois assises d’un mur en pierres sèches, orienté nord-sud qui mesure 4 m de long environ. Un
autre, lui est perpendiculaire, est observé du côté nord du premier.
Un gros bloc taillé en grès est situé à l'intérieur du village.

Site archéologique
X:

017.110

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

bou Dabbous

Toponyme antique :

497284,28791

Nature du site :

Y:

4075582,91894

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la route de Béjà à Ain Drahem en passant par Zahret Medien. Au km 34 avant d’arriver à cette dernière, on peut apercevoir un château d’eau.
C’est à ce niveau qu’on doit suivre, à droite, une piste écailleuse, longue de quelques mètres, jusqu’on arrive au plein douar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le hanout est, actuellement, occupé par le mzar de Sidi Bou Dabbous. Il est à moitié effondré. Orientée vers l’Est, son entrée a complètement disparu.
Parmi les composantes du hanout, il ne reste que la paroi du fond et une petite partie de chaque paroi latérale. Seules la largeur (
hauteur (
être mesurées. Le plafond est plat. Actuellement, le hanout est entouré d’un muret de blocs des pierres aménagé en rapport
avec sa fonction actuelle.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Souttaret el Oussif

Nom du Site:

X:

017.111

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

498839,03669

Y:

4075725,05141

Protohistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 3.5 km à vol d'oiseau au sud-est de Kef el-Blida.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant un hanout.

Site archéologique
X:

017.115

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Biayaa

Toponyme antique :

502338,22103

Nature du site :

Y:

4074778,82490

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

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 ?
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

el Biayaa

Nom du Site:

X:

017.116

Identifiant du Site:

502390,81636

4074551,92030

Rural

Nature 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 :
Au contrebas sud de la colline abritant le village d'El-Biaya'a, traces de massifs de fondation en moellons d’une épaisseur qui atteint 1,20 m et blocs
de taille réemployés dans les murs actuels.

Site archéologique
X:

017.117

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Jbal Ouled Amara

Toponyme antique :

501118,95958

Nature du site :

Y:

4073424,61394

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme de gros blocs taillés posés sur les limites de parcelles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

es Souayhia

Nom du Site:

X:

017.118

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

503192,46774

Y:

4073564,57372

Rural

Nature du site :
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 :
Des ruines enfouies forment un microrelief. Des blocs en grand appareil affleurent et jonchent le site.

Site archéologique
X:

017.119

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Mnasria

Toponyme antique :

497933,67346

Nature du site :

Y:

4070526,84656

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur une route récemment aménagée, bifurque de la R.L. 360, à environ 0.7 km àprès le village d'El-Goussa et à environ 1 km au nord du lac artificiel
de Kasseb. Le village se trouve également à l’abri de la montagne dite Ragoubet Al-Gal’à sur son côté nord.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans ce site il y a une auge, de la céramique commune, tegulae et des fragments d'amphores se trouvent à proximité d’un cimetière au sud du village
d'El-Mnassriya.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Jbal Bougotrane

Nom du Site:

X:

017.120

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

498285,60617

Y:

4065984,63068

Protohistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’el Ghiria prendre la route locale 361 qui se dirige vers le nord-ouest sur une distance de 10 km environ. Puis tourner à gauche avec une piste qui
mène au site, après avoir parcouru 4km environ.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

GPS

Etat de conservation :

Classement :

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des bazinas signalées par les notices de l'APT.

Site archéologique
X:

017.121

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn el Kef Lahmar

Toponyme antique :

499390,77191

Nature du site :

Y:

4065452,27764

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve sur l'embranchement de la route qui relie El-Goussa et Trejba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un monticule de ruines en place : restes d’un bâtiment rectangulaire de deux pièces rectangulaires construites en moellons liés avec un mortier de
chaux et ayant une épaisseur apparente qui atteint 1 m. La hauteur visible du mur ne dépasse pas le 1,20 m. Plusieurs fragments d’amphores: anses,
panse et cols, des blocs en grand appareil et des amas de moellons dénoncent les restes d'autres bâtiments en ruines.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Oulad Hsan

Nom du Site:

X:

017.123

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

498788,11246

Y:

4065102,08368

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve sur l'embranchement de la route qui relie El-Goussa et Trejba.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un mzar occupe actuellement l'emplacement du site. Il est situé sur un microrelief sans vestiges apparents. Une anomalie du terrain est cependant
remarquée au niveau de la couleur du sol.

Site archéologique
X:

017.124

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn es Saboun

Toponyme antique :

497993,31839

Nature du site :

Y:

4064600,08450

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 8 km au sud-ouest d'El-Goussa, sur un embranchement de route partant de la R.L. 360.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site renferme deux haouanet. De la céramique commune très répandue aux alentours.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Trejba

Nom du Site:

X:

017.125

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

498053,21950

4063908,05361

Rural

Nature du site :
Trisipa ?

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 8 km au sud-ouest d'El-Goussa, sur un embranchement de route partant de la R.L. 360.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :

Entre 2 et 3

Procédé :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site côtoie une falaise qui a servi de carrière d’extraction de blocs en calcaire pour construire l’agglomération romaine de "Trisipa" ? Les traces
d’extraction de pierres sont encore visibles. La dite "agglomération romaine" est installée au flanc nord-est de la falaise, dans un champ d’oliviers où
on a distingué une installation thermale.
Les habitants du village de Trejba ont réemployé des blocs et deux tronçons de fûts de colonnes en marbre jaune pour construire l’enceinte d’un mzar.
Des blocs en grand appareil sont éparpillés dans le village.
La céramique variée ne manque pas : un tesson de céramique à pâte blanchâtre et à peinture brune, des tessons de sigillée africaine, une tesselle de
mosaïque, quelques tessons à glaçures, et des fragments d'amphores.

Site archéologique
X:

017.126

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Kthir

Toponyme antique :

499561,79672

Nature du site :

Y:

4064556,43346

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve sur l'embranchement de la route qui relie El-Goussa et Trejba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les vestiges de ce site sont à la proximité de ce marabout, s’étalent sur un rayon d’environ 50 m. Des amas de moellons présentant les débris de
bâtiments en ruines. Des blocs en grand appareil sont réemployés dans un mur de clôture autour du marabout. Devant l'entrée du marabout de Sidi
Khthir se trouvent une meta, les traces d’un fossé d’une vingtaine de mètres de long, orienté est-ouest, une auge et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir el Guettar

Nom du Site:

X:

017.127

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

501353,48635

Y:

4066559,86827

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve sur l'embranchement de la route qui relie El-Goussa et Trejba.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est actuellement occupé par des habitats contemporains ce qui a détruit une grande partie des ruines. Traces d'un mur en moellons situées sur la
piste amenant vers le hameau.
D’autres matériaux archéologiques se trouvent dans le village : des blocs taillés réemployés dans le pavement de la cour d'une maison, d'autres sont
éparpillés associés à une auge et un mortier de forme cylindrique et un chapiteau composite.

Site archéologique
X:

017.128

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Kasseb

Toponyme antique :

500827,18164

Nature du site :

Y:

4069997,95078

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 10 km à l'ouest de la ville de Zaouiet Medien.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Restes des vestiges, probablement, d'un temple à Saturne, situés au bord du lac artificiel de Kasseb.
Un mur en petit appareil, des moellons et pierres de tailles moyennes jonchent la surface du site.
Une inscription votive, dédiée à Saturne, est actuellement exposée devant le bâtiment administratif du barrage.
La disparition d'une grande partie des ruines a été certainement causée par la construction du barrage.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 72 sur 1753

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

Gouvernorat : Béja

Jbal Boutouil

Nom du Site:

X:

017.129

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

502477,36511

Y:

4070802,91577

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2 km au nord d'El Goussa, accessibles par la R.L. 360.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Mauvais

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un cimetière moderne occupe actuellement l'emplacement du site, où se trouvent des blocs en grand appareil et d'autres à bossage.

Site archéologique
X:

017.130

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Damous el Mangoub

Toponyme antique :

502518,08529

Nature du site :

Y:

4070224,68864

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2 km au nord d'El Goussa, accessibles par la R.L. 360.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une citerne à deux compartiments situé sur le sommet d'une colline.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Jbel Sabbah

Nom du Site:

X:

017.131

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

503061,39461

Y:

4069752,59556

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la route nationale qui joint Béjà à Ain Drahem, en passant par Zahret Medien. Après un parcours de 2 km plus loin de cette dernière, on
atteint un petit village nommé El Goussa, situé au pied sud de la chaine montagneuse du Sabbah.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site renferme quatre tombes romaines dégagées par une fouille clandestine. Elles sont groupées deux à deux.

Site archéologique
X:

017.132

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Damous el Mangoub

Toponyme antique :

502758,35705

Nature du site :

Y:

4069490,76452

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
On atteind le site par la R.L. 360, le site se trouve à environ 500 m au nord d'El Goussa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une grotte relativement grande dénommée "Damous El-Mangoub". Elle est située sur le flanc sud-est de Jbal Sabbah, au pied duquel se trouve le
village d’El-Goussa.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

017.133

Identifiant du Site:
el Goussa

Nom du Site:

Toponyme antique :

503258,45541

4068847,01938

Rural

Nature du site :

Col Jul Thub…

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site est situé sur la route R.R. 63, à environ 5.5 km à l'ouest de la ville de Z. Medien.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le principal du site est une porte monumentale. Il est actuellement occupé par le village d'El-Goussa.
Présence massive de sigillée africaine, céramique à glaçure et une brique cuite et pleine, des petites anses et de la céramique commune.
Une pierre taillée de forme carrée de 0,30 m de côté et dont l’un de ses quatre angles est réduit à une cavité en forme d’arc.
En plus des chapiteaux corinthiens doubles intégrés dans la structure de la porte monumentale, un chapiteau éolo-ionique à volute décoré en oves audessus d’un astragale a été aussi repéré dans le village.

Site archéologique
X:

017.135

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Goussa

Toponyme antique :

503811,47987

Nature du site :

Y:

4069220,89099

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site est situé sur la route R.R. 63, à environ 5.5 km à l'ouest de la ville de Z. Medien.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site, étant occupé par le cimetière moderne et un marabout du village d'El-Goussa, ne révèle qu'un tambour de fût de colonne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Menzel Gorchi

Nom du Site:

X:

017.136

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

504334,20717

Y:

4069597,59725

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site est situé sur la route R.R. 63, à environ 5.5 km à l'ouest de la ville de Z. Medien.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
De ce site il ne reste que quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

017.137

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Menzel Gorchi

Toponyme antique :

504565,46282

Nature du site :

Y:

4069111,22413

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site est situé sur la route R.R. 63, à environ 5.5 km à l'ouest de la ville de Z. Medien.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site occupe un verger et un cimetière moderne à côté d’une source d’eau : Restes d'un bâtiment à péristyle? des blocs en grand appareil sont
réemployés dans des murs en pierres sèches pour délimiter les parcelles dont certains présentent des claveaux d'un arc. Un mortier en calcaire, et
certains blocs sont munis de trous de bardage, ainsi qu’un contrepoids et de la sigillée africaine.
Un chapiteau toscan est réemployé comme banquette à côté d’une tombe.
Une stèle représente en bas-relief, d’une manière stylisée, un personnage debout ou allongé sur le dos croisant le bras gauche au- dessous de la
poitrine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

el Hamri

Nom du Site:

X:

017.138

Identifiant du Site:

505668,44092

4070716,97564

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 5 km à l'ouest de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est un espace différent de son environnement voisin: un sol de couleur blanchâtre avec des cailloutis de petites dimensions et forme une légère
convexité. On y trouve des tessons de céramique commune, de la sigillée africaine, fragments d’amphores épais de 1 cm et fragment de mortier à
chaux.

Site archéologique
X:

017.139

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Hamri

Toponyme antique :

506400,69254

Nature du site :

Y:

4071907,30193

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 4.5 km à l'ouest de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un bloc équarri est réemployé dans un cimetière contemporain.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Aïn Sabbah

Nom du Site:

X:

017.140

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

507209,84677

Y:

4072525,87022

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 4.3 km à l'ouest de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est situé en plein village d'Aïn Sabbah: Le monument principal du site c'est les deux murs en place construits en petit appareil. L’un ayant une
longueur de plus de 3 m, le second mesure 2 m de long. Les deux tronçons de murs sont conservés à une hauteur moyenne de 2 m. Des petites
ouvertures de forme presque carrée, de 0,4 à 0,6 m de côté, sont percées dans la hauteur de l’un et de l’autre. Les assises sont posées d’une manière
plus au moins régulière en élévation.
Dans le village, se trouve des blocs en grand appareil dispersés. Certains sont dotés de trous de bardage, un mortier en forme cylindrique, sigillée
africaine et céramique commune.
Un piédestal en calcaire blanc d'ordre vraisemblablement composite, d'une hauteur totale qui atteint 1 m environ et une largeur de 0,52 m.
-Un tronçon de fût de colonne en calcaire blanc de 0,25 m de diamètre.
-Deux deniers républicains en argent: Le premier est daté de 41 av. J.-C., portant sur le droit la tête d’Octave à droite et la légende
C.CAESAR.III.VIR.R.P.C. est inscrite autour. Le denier fait partie d’une série monétaire émise par un atelier itinérant d’Octave. Le deuxième date de
46 av. J.-C. Un type figuré sur le droit présentant le buste de la victoire. Le Type du revers présente la victoire dans un bige à droite, tenant les rênes à
la main gauche et une couronne à la main droite. Les deux deniers, portent des graffitis sur le droit.
-Une inscription atteste l'occupation du site aux temps de Sévère Alexandre.

Site archéologique
X:

017.141

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Douar ech Chikh

Toponyme antique :

508076,43538

Nature du site :

Y:

4073987,38115

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 2 km au nord de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant des blocs de pierre grossièrement taillés et quelques rares tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

017.142

Identifiant du Site:

Aïn el Midha

Nom du Site:

510223,47279

Autre appellation :

Municipalité :

4074815,15089

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

El-Mita'lga

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 3.5 km au nord-est de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une ferme et un cimetière sont actuellement installés à l'emplacement du site.
Présence de blocs à bossage réemployés dans le mur d’enceinte du cimetière, et d’un contrepoids pratiquement enfoui dans le sol. Des gros blocs
taillés et quelques objets en pierre à décors géométriques sont réemployés dans le pavement et les murs de la ferme : Un sarcophage partiellement
détruit, une pierre avec une rosace à moitié conservée, une deuxième pierre avec un motif géométrique en bas-relief, réemployée dans un mur des
étables. Il représente un carré à double rainure de 20 cm de côté.
Un fragment d'entablement décoré en rainures dont le profil s'approche de l'ordre ionique.
Un champ de céramique éparpillée sur environ 20 à 30 m tout au long de la piste située à proximité est du cimetière: Une sorte de pavement d'une
ruelle antique: fragments de tegulae, un grand fragment d’un gros plat tardif en sigillée africaine D ayant un diamètre de 30 cm.
Une stèle funéraire à deux registres : Le premier, celui d’en haut, représente un décor gravé. Le registre d’en bas représente un cartouche pour deux
textes funéraires.
Sur cette inscription on lit:
DMS
CALP [M]
NI [V]
Une deuxième inscription probablement monumentale gravée sur une pierre en calcaire et réemployée dans le pavement de étables, ce qui a causé sa
destruction presque totale. Sa lecture est pratiquement impossible.

Site archéologique
X:

017.143

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

es Smadhia

513599,07729

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4074501,60647

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 7 km à l'est de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des ruines nombreuses mais en grande partie détruites par une construction contemporaine. Réemploi de blocs et auges dans les murs de clôture de la
maison. Des traces de murs en opus africanum en place sont visibles du côté ouest. Plusieurs blocs en grand appareil ainsi que des amas de moellons
se trouvent en bas sur le côté sud et autour d’une fontaine aménagée pour approvisionner le village en eau potable.
Des tessons de sigillée africaine et de céramique commune, fragments d’anses et de panse d’amphores parsèment le sol, ainsi qu’un élément
architectonique décoré en rainures, non identifié.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir el Araba

Nom du Site:

X:

017.144

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

509743,14978

Y:

4074021,28366

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 2 km au nord-est de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des ruines en grande partie détruites par les constructions actuelles du village. Il en reste des gros blocs taillés éparpillés dans les ruelles du village et
un couvercle d’un sarcophage à décor en bas -relief trouvé à la proximité d'un mzar.

Site archéologique
X:

017.145

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir el Araba

Toponyme antique :

509809,86080

Nature du site :

Y:

4073240,75852

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 0.8 km au nord-est de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :

environ 0,01

Etat de conservation :

Procédé :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans ce site on trouve des traces d’un bâtiment isolé. Une fouille clandestine a dégagé des gros blocs taillés, un fragment d'une auge, des fragments de
tuiles et un nombre assez important de tessons de céramique dont des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Borj el Ihoudi

Nom du Site:

X:

017.146

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

508495,64424

4073454,23526

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Borj El-Ihoudi

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 1 km au nord de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
habitat moderne construit sur des ruines antiques. Des blocs en grand appareil se trouvent éparpillés sur un rayon de plus de 100 m.

Site archéologique
X:

017.147

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ghozzia

Toponyme antique :

509022,66566

Nature du site :

Y:

4072840,48924

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 14 km au nord de la ville de Béja, sur la R.R. 63.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines sont à l’entrée sud du village de Ghozzia, à proximité ouest de la route et se concentrent surtout au nord d’un poste forestier:
Des blocs en grand appareil sont réemployés dans des constructions contemporaines en ruines dont un claveau / clé de voûte d’un arc et des harpes.
Le reste d'un autre bâtiment se trouve à une cinquantaine de mètres à l’ouest de la route. Il est associé à quelques gros blocs taillés en place, un
tambour d'un fût de colonne, un chapiteau corinthien à feuilles lisses, une auge et un assez important nombre de tessons de céramique et fragments
d’amphores.
Une inscription funéraire en langue latine (0,78 x 0,38 m). Les lettres sont gravées en creux sur un support en calcaire blanc. Le texte est composé de
quatre lignes dont les deux premières sont martelées. La gravure du texte n’est pas effectuée avec soin.
[D.M.S.]
(Iusta…)
CAESARIS SERVA
VIXIT.P.A.XXX
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Dyr el Menjel

Nom du Site:

X:

017.148

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

508024,62003

Y:

4072284,80988

Protohistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Béjà prendre la route vers Zahret Medien. A 5 km avant d’arriver à cette dernière, on s’engage, à droite, dans une piste qui mène à Ain Sallem.
Dépassant cette localité, on suit la même piste en direction de douar Ain Sabbah. A gauche de la piste, et sur le flanc sud de djebel Dyr El Menjel,
se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

GPS

Etat de conservation :

Classement :

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant un hanout et deux niches.

Site archéologique
X:

017.149

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Aïn Sallem

Toponyme antique :

508664,89330

Nature du site :

Y:

4072062,03305

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 0.5 km au sud de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
On atteste le réemploi de matériel antique dans les murs d’une ferme située à quelques dizaines de mètres au nord-est du bassin actuel d'Aïn Sallem, et
quelques gros blocs taillés aux alentours.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Aïn Sallem

Nom du Site:

X:

017.150

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

509141,79295

Y:

4072007,48160

Protohistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise sur le versant sud-est de Jbal Sabbah, à environ 0.5 km au sud de Ghozzia.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un hanout situé sur le flanc est d'As-Sfaya, à quelques 300 m à l'est d'Aïn Sallem.

Site archéologique
X:

017.151

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Mzaret Sidi Moussa

Toponyme antique :

509836,48613

Nature du site :

Y:

4070556,09012

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 3 km à l'est-nord-est de la ville de Zaouiet Medien.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un mzar ayant occupé le site. Il en reste quelques gros blocs équarris éparpillés dans le champ qui se trouve à côté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Aïn Bni Moussa

Nom du Site:

X:

017.152

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

512893,84886

Y:

4067931,37182

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 5.5 km à l'est de la ville de Zaouiet Medien.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans ce site on observe les traces de bâtis en opus africanum. Un tronçon de fût de colonne de 32 cm de diamètre. De la sigillée africaine, dont deux
bords et un fragment de tegulae.

Site archéologique
X:

017.153

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir Abd er Rezeg

Toponyme antique :

511317,09616

Nature du site :

Y:

4068623,60550

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 3.5 km à l'est de la ville de Zaouiet Medien.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est signalé à l'emplacement actuel du marabout de Sidi Abd Arrezeg. Peu de matériel archéologique est observé à ses alentours : un bloc ayant
servi probablement comme élément d’une corniche se trouve à environ 150 m à l’ouest du marabout. Un autre bloc antique réemployé dans un mur du
marabout en ruine.
Un tesson d’un bord de sigillée gauloise et un autre revêtu d’un engobe de couleur noirâtre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Ardh Trad

Nom du Site:

X:

017.154

Identifiant du Site:

509125,02422

4068344,78940

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 1.5 km à l'est de la ville de Zaouiet Medien.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant quelques blocs équarris très probablement en place, dégagés suite à une fouille clandestine, d'autres sont posés sur les limites de
parcelles. Une meule en calcaire.
La sigillée africaine, un fragment d'une lampe à huile évasée de type archaïque, des fragments d'amphore sont observés en se déplaçant dans les
champs.

Site archéologique
X:

017.155

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Medien

Toponyme antique :

508032,54036

Nature du site :

Y:

4068578,42153

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à côté de la mosquée de la ville de Zaouiet Medien.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des ruines entièrement détruites par l’extension de la ville de Zaouiet Medien. Elles sont essentiellement situées au niveau de la mosquée actuelle,
mais aussi et très probablement à l’emplacement actuel du cimetière à quelques dizaines de mètres au sud-ouest de la mosquée.
Deux chapiteaux se trouvent dans une rue à côté de la mosquée, le premier est d'ordre dorique. Le second ayant un profil du bas moyen âge voire
même de l'époque ottomane.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

017.156

Identifiant du Site:

Sidi Sâadoun

Nom du Site:

506538,76300

4070075,37232

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 3 km au nord de la ville de Zaouiet Medien.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme quelques gros blocs taillés qui se trouvent à l'intérieur du village, aux alentours du cimetière et du marabout de Sidi Sâadoun. En
contrebas ouest de la colline, où se trouve également une source, les restes de structures en place dont un massif de fondation en moellons et deux
alignements de murs parallèles orientées nord- nord ouest / sud- sud- est toujours en moellons mais flanqués vers les extrémités d’ossature en gros
blocs équarris: opus africanum.

Site archéologique
X:

017.157

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Amdoun

506932,06750

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4068351,44908

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve dans la ville de Zaouiet Medien
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est actuellement occupé par un habitat. Plusieurs blocs de pierre en grand appareil éparpillés et posés sur les limites de parcelles, et des
structures en place forment une légère bosse de terrain. D'autres blocs antiques sont réemployés dans les murs d'un bâtiment moderne situé à proximité
du site.
Un bloc taillé avec une alvéole de forme circulaire de 20 cm de diamètre.
Présence de la sigillée africaine et un fragment de tegulae.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Jbal el Hajra Touila

Nom du Site:

X:

017.158

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

505107,89136

Y:

4068253,82977

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site est situé sur la route R.R. 63, à environ 5.5 km à l'ouest de la ville de Z. Medien.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Mauvais

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
De ce site il ne reste que des tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

017.159

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Hassan

Toponyme antique :

503829,27600

Nature du site :

Y:

4066274,82670

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se situe sur la R.R. 62 à environ mi- distance entre El-Ghiriyya et El Goussa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un bâtiment rectangulaire, de petites dimensions et à deux compartiments. Un contrepoids à section trapézoïdale pratiquement enfoui dans le sol.
Un affleurement de murs en moellons dont l'un est de 1 m d'épaisseur, l'autre est seulement marqué par la présence d'un gros bloc à bossage en place.
Des blocs en grand appareil éparpillés, ainsi que de la céramique commune dont un bord d'un plat.
Une inscription funéraire, gravée sur un support en calcaire, a les dimensions suivantes : 0,36 m de long, 0,24 m de large et un texte de 5 lignes sans
cartouche.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Hassan

Nom du Site:

X:

017.160

Identifiant du Site:

502974,15133

4065558,15136

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se situe sur la R.R. 62 à environ mi- distance entre El-Ghiriyya et El Goussa.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les vestiges du site sont actuellement enfouis sous les débris d’une ferme coloniale, des structures antiques en place, dont un mur en opus africanum :
un grand appareillage sur les angles des murs constitue leur ossatures et s'alterne avec du petit appareillage. L'érosion a dégagé aussi un massif de
fondation en moellons.
Deux fragments de tegula dont un est un raté de cuisson.
Des blocs en grand appareil sont réemployés dans les murs de la ferme et un bloc mouluré, un possible élément d'un entablement. : L : 1,6 m, l: 0,51
m, h: 0,32m.
Ruines aux alentours de la ferme où on peut voir un mur à deux formes absidiales ce qui correspond peut-être à une chapelle. Un autel, une auge et un
bloc décoré en rainure sont aussi observés sur le site.

Site archéologique
X:

017.161

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

es Sagfaya

Toponyme antique :

503291,76951

Nature du site :

Y:

4063782,74846

Infrastructure

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se situe à proximité de la R.R. 62 à environ 5.5 km d'El- Ghiriyya.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant les restes d’un pont d'époque romaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Tarhouni

Nom du Site:

X:

017.162

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

504114,31780

Y:

4063790,89278

Réemploi

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se situe à proximité de la R.R. 62 à environ 5.5 km d'El- Ghiriyya.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans le site on atteste le réemploi de matériaux de construction antiques dans le marabout et dans les constructions du village de Sidi Tarhouni : des
blocs en grand appareil sont réemployés dans les marches à l’entrée du marabout de Sidi Tarhouni.
Deux tronçons de fûts de colonnes se trouvent à l’intérieur de celui-ci. Deux autres, en marbre blanc, se trouvent dans une étable à l'intérieur du
village. L’un est muni d'une base soudée, d’ordre dorique à deux gorges et trois astragales et de grandes dimensions.
Un cinquième tronçon de fût de colonne en calcaire est planté au sol aux confins nord du hameau. De la céramique commune et un fragment d'un tube
d’emboîtement jonchent le sol.

Site archéologique
X:

017.164

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir ej Jnan

Toponyme antique :

505501,04303

Nature du site :

Y:

4064606,45613

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve sur un périmètre à distance qui ne dépasse pas les 3 km d'El Ghiriyya.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site renferme des blocs de pierre taillés déposés sur les limites des parcelles de terres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

er Rmila

Nom du Site:

X:

017.165

Identifiant du Site:

506044,20856

4066975,73185

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise à environ 3.5 km au sud-ouest de la ville de Zaouiet Medien.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme quelques blocs en place dégagés par une fouille clandestine. Un contrepoids à section trapézoïdale, des blocs à bossage, plusieurs
fragments d’anses et de panses d’amphores et des blocs taillés dont un est muni d'une zone pour crampon de scellement ayant le bout en forme
circulaire.

Site archéologique
X:

017.166

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

ed Dghabjia

Toponyme antique :

507687,00042

Nature du site :

Y:

4066641,63202

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la route de Béjà en direction d’Ayn Drahem passant par Zahret Medien. Arrivant devant le lycée secondaire, Bechir Sfar de Zahret Medien,
on s’oriente à gauche. Après un parcours de 3 km, on atteint un petit village nommée Ad Dghabjiyya. C’est là, qu’on doit trouver un hanout, connu
chez les indigènes par Damous E’Rohben ou Ghor El Kharrouba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique renfermant un hanout et deux niches juxtaposées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Aïn Jnan

Nom du Site:

X:

017.167

Identifiant du Site:

511074,25134

4065104,07022

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve sur un périmètre à distance qui ne dépasse pas les 3 km d'El Ghiriyya.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des ruines en place sur un monticule situé au sud d'une ferme. D'autres blocs, des harpes sont situés au nord de la ferme, alignés sur les limites de
parcelles, dont un seuil et des cailloutis jonchent le champ.

Site archéologique
X:

017.168

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Gdadda

Toponyme antique :

509673,04226

Nature du site :

Y:

4065345,11106

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve sur un périmètre à distance qui ne dépasse pas les 3 km d'El Ghiriyya.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un monticule de ruines enfouies aux alentours d’un mzar situé au milieu du village. Le mzar a été aussi construit, en partie, par le réemploi de blocs
antiques.
En bas de pente, à côté d’une source, se trouvent également de gros blocs et des harpes appareillées, ainsi qu’un tesson de céramique à glaçure verte.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

es Safsafa

Nom du Site:

X:

017.170

Identifiant du Site:

507860,57851

Autre appellation :

Municipalité :

4064670,45000

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

El-Gueria

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve sur un périmètre à distance qui ne dépasse pas les 3 km d'El Ghiriyya.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :

Au moins 12,570

Etat de conservation :

Classement :

Procédé :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La partie centrale du site est actuellement occupée par le village d'As-Safsafa. Nous avons repéré trois bâtiments dont un mur en opus africanum se
trouve à proximité d'un habitat moderne situé à l'ouest du site. Seule une partie construite en petit appareil a été conservée. Elle est visible jusqu'à
environ 3,5 m de hauteur et orientée nord-sud., ainsi que quelques tessons de céramique commune.
Une inscription mentionne les noms de deux consuls africains (Le père et son fils): Fabius Aco [nius] Cotulinus, et Philomathius.

Site archéologique
X:

017.171

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Khmaysia

Toponyme antique :

508272,98556

Nature du site :

Y:

4063827,03820

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve sur un périmètre à distance qui ne dépasse pas les 3 km d'El Ghiriyya.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les vestiges sont observés sur le flanc nord d’un relief. Présence de blocs en place distants de 3 à 5 m, posés de manière à former deux côtés d'un
bâtiment de forme rectangulaire, ainsi qu’un tesson de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir Aïn Ladh

Nom du Site:

X:

017.172

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

509920,34028

Y:

4064384,69467

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve sur un périmètre à distance qui ne dépasse pas les 3 km d'El Ghiriyya.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Restes d’un bâtiment vraisemblablement en opus africanum : un bloc en place, posé à l’angle d’un mur et d'autres sont éparpillés.

Site archéologique
X:

017.173

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Hamrounia

Toponyme antique :

510744,36567

Nature du site :

Y:

4063543,04235

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve sur un périmètre à distance qui ne dépasse pas les 3 km d'El Ghiriyya.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est actuellement occupé par une maison. Des gros blocs équarris posés à ses environs.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

el Hamrounia

Nom du Site:

X:

017.174

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

511258,27641

Y:

4063586,47107

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve sur un périmètre à distance qui ne dépasse pas les 3 km d'El Ghiriyya.
Délimitation :

Oui

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des blocs en grand appareil, des cailloutis et des tessons de céramiques commune.

Site archéologique
X:

024.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Ksour

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4066475,69888

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454124,29129

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 km après l'école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant
une route régionale qui mène à Ouled Khemissa en passant par Aïn Sarouia. Le site se trouve dans les alentours de l’école primaire d’Ouled Khemissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique intensément arasé et phagocyté par des constructions modernes ainsi que par l’agriculture. Hormis un alignement de blocs de pierre de
taille, de rares blocs à ras de sol, une harpe en place, un contrepoids dégradé à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale, une cuvette de
pressurage taillée dans un rocher et un tas de pierres de taille, on n’y voit guère d’autres vestiges. De la céramique commune atteste son ancienneté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Ksirate

Nom du Site:

X:

024.002

Identifiant du Site:

Y:

4065996,78914

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454774,75837

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 km après l'école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant
une route régionale qui mène à Ouled Dhifallah en passant par Aïn Sarouia. Le site se trouve en contrebas de l’agglomération d’Ouled Dhifallah
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, très encombré par la broussaille, qui se répartit de part et d’autre d’une route régionale dans la région d’Ouled Dhifallah.
Sur la gauche : à l’est, un ensemble d’une maie circulaire à déversoir taillée dans un bloc de forme ovale (Diam.: 1m), une pierre d’ancrage à encoche
en queue d’aronde et un contrepoids à rainure centrale totalement enfoncé dans la terre ; des alignements de blocs de pierre de taille ; des blocs épars.
Sur la droite : à l’est, une maie circulaire à déversoir taillée dans un bloc de forme ovale, un plateau de moulin à huile et des harpes éparpillés ; au NE, maie circulaire déplacée et légèrement brisée au niveau de son déversoir ; au N., une petite maie circulaire à déversoir taillée dans un bloc de forme
ovale, une pierre d’ancrage à encoche en queue d’aronde et un grand meta et à quelque mètres un bassin semi-circulaire gravé dans une roche naturelle
(pr. max. : 0,40m) ; au N-O, une roche portant des traces d’extraction et à son côté une roche travaillée de telle manière qu’elle forme une base.

Site archéologique
X:

024.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Kef Lachheb

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4063160,29482

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453536,81069

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 km après l'école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant
une route régionale qui mène à Aïn Sarouia. Après environ 8 km, tourner à gauche, en suivant une piste qui mène jusqu'au site (environ9km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur un terrain plat, dans une zone montagneuse se trouve un champ de ruines de faible étendue. Il renferme des alignements de harpes ainsi que des
blocs de taille éparpillés. Parmi lesquels se distinguent : deux fragments de plateaux de moulin d’huilerie, en calcaire, de forme circulaire (1/diam.
1,10m, h. 0,22m ; 2/ diam 1,12m), un contrepoids du type A, une pierre d’ancrage de prelum et un fragment d’une maie taillée dans une dalle de pierre
de 40 cm d’épaisseur.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Sarouia

Nom du Site:

X:

024.004

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4062831,63862

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455417,54139

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 km après l'école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant
une route régionale qui mène à Aïn Sarouia. Le site se trouve en pleine forêt .
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique situé en pleine forêt de chêne liège. Il s’agit d’une huilerie en place formée d’une maie circulaire à rainure centrale (l. 0,05m ; pr.
visible : 0,03m) et à deux déversoirs dont un verse dans un bassin de forme rectangulaire comblé de terre ; un contrepoids légèrement brisé à deux
encoches en queue d’aronde et à rainure centrale ; un bloc en place.

Site archéologique
X:

024.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Kodia el Harcha

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456209,25391

Y:

4062743,92306

Rural
Fej Errih

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 km après l'école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant
une route régionale qui mène à Aïn Sarouia. Après environ 7,5km, tourner à gauche en suivant, à pied, un sentier qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique complètement arasé et ravagé par des constructions modernes. À part d’infimes traces de blocs à ras de sol, quelques blocs dispersés et un
seul bloc à bossage rien à signaler.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Rmel ben Amor

Nom du Site:

X:

024.006

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4063576,59255

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457011,48755

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 km après l'école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant
une route régionale qui mène à Aïn Sarouia. Après environ 9km, le site se trouve de part et d'autre de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, il n’en subsiste que quelques blocs épars qui se trouvent de part et d’autre de la route qui mène de Kef et-Tine à Zouitina.

Site archéologique
X:

024.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ameur

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4061896,46021

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456837,30774

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 km après l'école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant
une route régionale qui mène à Aïn Sarouia. Après environ 6km, tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène au site (environ1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique qui n’offre aucun édifice identifié. Les vestiges antiques se réduisent à de courts alignements de blocs de pierre de taille d’orientation
NE/SO, un contrepoids brisé à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale et de rares blocs éparpillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi el Haj bou Ali

Nom du Site:

X:

024.008

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4061623,84767

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457561,66223

Jadi el Haj

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 km après l'école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant
une route régionale qui mène à Aïn Sarouia. Après environ 6km, tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène au site (environ 2km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines contenant deux maies intactes (diam. 1m environ) et un contrepoids du type A. A quelques mètres au nord-ouest, se trouvent des
alignements de blocs équarris. A l’est, se trouve une petite carrière de pierres.

Site archéologique
X:

024.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Houdh

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4061515,46109

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457809,81144

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 km après l'école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant
une route régionale qui mène à Aïn Sarouia. Après environ 6km, tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène au site (environ 2,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruine qui renferme des alignements de gros blocs équarris et des blocs de taille éparpillés, parmi lesquels se distinguent : 4 contrepoids de
type A, une maie à moitié enterrée, quelques seuils de porte en bon état et d’autres fragmentaires.
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Site archéologique
X:

024.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Meriss

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

458315,19500

Y:

4062671,37771

Rural
Harzallah

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 km après l'école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant
une route régionale qui mène à ez- Zouitina. Après environ 9km, tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène au site (environ 1,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
C'est un ensemble de deux groupes de vestiges antiques, disposés à intervalle de 100m environ, dans la région de Harzallah, mais qui constituent en
fait un seul site.
-Le premier groupe, qui se situe au N., offre une densité de harpes en place, des blocs de pierre de taille, une maie arrondie et légèrement brisée
(Diam. de la rigole : 1,44m), une pierre d’ancrage déplacée à encoche en queue d’aronde et deux maies rupestres creusées dans de grands rochers
naturels. Ces deux derniers sont situés l’un au S/E et l’autre au Sud :
Celui du S/E est formé d’une maie circulaire (Diam.: 1,07m) à deux déversoirs. L’un verse vers un étage inférieur et l’autre vers un bassin
rectangulaire (L : 1,76m ; l. 1,30m) à déversoir. Ce bassin verse aussi vers l’étage inférieur. Actuellement, l’étage inférieur n’est formé que d’une sorte
de gradins.
Celle du Sud, est formé d’une maie de forme pentagonale à déversoir qui verse vers un bassin rectangulaire (L : 1,76m ; l. 1,30m ; pr. visible : 0,30m)
-Le deuxième groupe est moins dense que le précédent à cause d’un épierrage systématique. Il n’offre que de courts alignements de blocs de pierre de
taille, deux pierres d’ancrage déplacées à encoche en queue d’aronde, un contrepoids à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale, en
partie fiché dans la terre, deux maies à déversoir brisées (sur une des deux une cuvette de pressurage est taillée), un catillus brisé en deux partie, des
blocs épars et de la pierraille.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Lahbib

Nom du Site:

X:

024.011

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4063321,75887

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

458084,99819

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 km après l'école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant
une route régionale qui mène à ez- Zouitina. Après environ 9km, tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène au site (environ 0,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique réduit par une agriculture intensive à quelques vestiges archéologiques. Outre quelques alignements de blocs, il présente :
-À l’Ouest une pierre d’ancrage à encoche en queue d’aronde, un contrepoids à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale dégradé et fiché
dans la terre et une maie à déversoir (Diam. de la rigole : 1,15m)
-À l’Est, un meta brisé et déplacé
-Au S/O un contrepoids à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale ;
-Au S/E un contrepoids à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale ;
-Au N/E le « mzar » de Sidi Lahbib, au cœur d’un grand arbre et qui abrite une pierre d’ancrage à encoche en queue d’aronde enfoncée dans la terre,
un contrepoids renversé à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale et des blocs de taille ;
-Des blocs de pierre de taille, dont certains sont à bossage, éparpillés ;
-Des tessons de céramique commune ;
-À 100m plus au sud, des alignements de blocs à ras de sol.

Site archéologique
X:

024.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir ez Zouitina

Toponyme antique :

Y:

4064892,27429

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457939,81802

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 km après l'école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant
une route régionale qui mène après environ 10,5km, en passant par ez- Zouitina, au barrage Barbara. Le site a disparu à cause de la construction de ce
barrage.
Délimitation :
Occupation actuelle :

Procédé :

Superficie :
Barrage

Classement :

Etat de conservation :

Disparu

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique a disparu à cause de la construction du barrage de l’oued Barbara.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Machrawa

Nom du Site:

X:

024.013

Identifiant du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4064010,81896

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

460551,97084

Sidi Hamad

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana prendre la route régionale vers Adissa, en passant par el Hedoudia (Harem) et Henchir Oum el Bechna. Le site se trouve dans
l’agglomération de Machrawa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un cimetière moderne et par M’zaret Sidi H’med. Des blocs équarris ont été utilisés pour aménager le m’zar.
Le sol est parsemé de blocs de grand appareil ; parmi lesquels se trouvent une pierre d’ancrage et un contrepoids se distinguant par trois rainures ;
deux sur la face principale et la troisième sur la face latérale.
Des pans de mur à ras de sol se voient dans le site.

Site archéologique
X:

024.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

ech Chanata

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4064587,42524

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

461439,05151

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana prendre la route régionale vers Adissa, en passant par el Hedoudia (Harem) et Henchir Oum el Bechna. Le site se trouve sur le versant
occidental de Jebel Adissa, à quelques mètres à l’ouest du marabout de Temim ed Dar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique perché au sommet de Kef Chkoura. Outre un trou, qui peut être antique, creusé dans le rocher, on y trouve une citerne sur le versant
occidental.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Jaballah

Nom du Site:

X:

024.016

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4061626,10133

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462545,75458

Henchir el Adher

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana prendre la route régionale vers Oum el Bechna, en passant par el Hedoudia (Harem). Le site se trouve, dans la région d’Oum el Bechna,
dans les alentours du marabout de Sidi Jaballah.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique arasé et occupé en partie par le marabout de Sidi Jaballah (L : 5,80m ; l : 5,20) qui est construit entièrement de pierres de réemploi. À
l’intérieur, et parmi les offrandes, sont repérables des fioles et des fragments de petits plats en poterie modelée couverts de terre, fort probablement
antique. À l’extérieur, des fragments de fûts de colonne (H max. 0,35m), de rares blocs épars et un mortier brisé (H max. 0,36m). À l’ouest, un
alignement de gros blocs.

Site archéologique
X:

024.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir bou Touijine

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4063277,07666

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

463268,86776

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Oum el Bechna, en passant par el Hedoudia (Harem). Après environ 2 km de l’agglomération d’Oum el
Bechna et sur le côté est de la route se trouve le site de Henchir bou Touijine
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines d’étendue médiocre : des alignements de gros blocs, des murs en grand appareil à ras de sol et des blocs de taille éparpillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

024.018

Identifiant du Site:

Bou Harrach

Nom du Site:

Y:

4063547,35154

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

463430,55684

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Oum el Bechna, en passant par el Hedoudia (Harem). Après environ 2 km de l’agglomération d’Oum el
Bechna et sur le côté ouest de la route se trouve le site de Bou Harrach.
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une huilerie creusée dans un rocher isolé. Elle se trouve en bon état de conservation. La maie est taillée sur une partie de la face supérieure du bloc.
L’autre partie est occupée par le bassin de décantation. Il est de forme rectangulaire (L. 1,92m ; l. 1,10m ; H. 0,62m). Un déversoir de forme circulaire
(diam. 19 cm) est percé dans la paroi sud du bassin.
Deux grandes encoches sont taillées dans la face nord du bloc.

Site archéologique
X:

024.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Oum el Bechna

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

464409,07577

Y:

4061598,51236

Rural
Sidi el Haj el Arbi

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana prendre la route régionale jusqu’à Oum el Bechna, en passant par el Hedoudia (Harem). Le site se trouve en contrebas du marabout de Sidi
el Haj el Arbi.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique inaccessible situé en contrebas du marabout de Sidi el-Haj el-Arbi. Le marabout est de forme rectangulaire. Il est subdivisé, à l’intérieur,
en 3 compartiments séparés par 4 piliers formés de blocs de taille. Les angles extérieurs de cet édifice sont renforcés par des blocs taillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Delass

Nom du Site:

X:

024.021

Identifiant du Site:

Y:

4064720,13829

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466337,59520

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Aïn Draham prendre la route régionale vers Hammam Bourguiba en passant par Seloul. Après environ 17km tourner à gauche en suivant une piste,
puis après environ 4km, tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène au site (2 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des blocs de taille éparpillés

Site archéologique
X:

024.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Hamra

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4065129,86656

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468129,14419

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Aïn Draham prendre la route régionale vers Seloul, en passant par el Aâmaïria. Après environ 7,5 km, tourner à gauche en suivant, à pied, une piste
qui mène au site se trouvant sur la rive gauche de l’oued Seloul.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines renfermant plusieurs alignements de blocs équarris, des pans de mur en blocage, des amas de pierres et des blocs de taille
éparpillés. Parmi ces derniers se trouvent deux contrepoids de type A et une pierre d’ancrage de prelum.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Daraoun

Nom du Site:

X:

024.023

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4065249,73811

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

470143,67237

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Aïn Draham prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 4km tourner à droite en suivant une route régionale qui mène à Ouled Helel. Après
environ 4km tourner à gauche en suivant, à pied, un sentier qui mène au site (environ 3km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site complètement arasé, il n’est attesté que par les fragments de céramique commune et par un bloc de taille à bossage.

Site archéologique
X:

024.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Ksour

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4064414,17963

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

469870,21186

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Aïn Draham prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 4km, tourner à droite en suivant une route qui mène à Ouled Helel. Après environ 4km
tourner à gauche en suivant une piste qui mène, après environ 2km, au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site arasé occupé par « le mzar » d’el Ksour, formé de blocs de pierre de taille réemployés. On y voit quelques blocs en place.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn ben Fedha

Nom du Site:

X:

024.025

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4063640,10877

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467730,69774

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Aïn Draham prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 4km, tourner à droite en suivant la route qui mène à Ouled Helel. Après environ 7km,
tourner à droite en suivant à pied un sentier qui mène au site (environ 1,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
forêt

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site spolié situé en pleine forêt de pin d’Alep. Il présente quelques éminences archéologiques formées de :
-un mur en moellons (L : 10,80m) orienté NE/SO
-des pans de mur au S/O ;
-des alignements de blocs en pierre de taille ;
-deux contrepoids à rainure centrale dont un est brisé et fiché dans la terre ;
-deux pierres d’ancrage en place et en position parallèle présentant une encoche en queue d’aronde ;
-quelques tessons de céramique antique.

Site archéologique
X:

024.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Dhouiou

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4062074,62817

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

472582,79391

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route vers el Gouaïria. Après environ 4 km, se trouve le site dans
l’agglomération et de part et d’autre de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
le site est arasé. Il subsiste quelques blocs in situ et d’autres réemployés. A l’Ouest, presque à 200 m du site et sur le bord de la route et sur un
monticule se trouvent, probablement, quatre tombes antiques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Ksar

Nom du Site:

X:

024.029

Identifiant du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4059692,63604

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

475910,99918

Sidi Abdallah

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route vers Bou Salem. Après environ 2km, se trouve le site au Sud de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est arasé, il est occupé par un mzar et un cimetière. Il subsiste : une pierre d’ancrage taillée dans un grand bloc (L.1,60m, H. 0,70m) ; l’encoche
(0,24m, 0,19m, prof. 0,36 m), à l’ouest du marabout un mur en blocage affleure le sol, des alignements de blocs in situ, des blocs éparpillés et des
amas de pierres.

Site archéologique
X:

024.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir el Khinzirate

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4060233,55022

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476023,57210

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 2,5km, tourner à gauche, en
suivant, à pied, un sentier qui mène au site (environ 1,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les vestiges les plus caractérisés sont : - quelques alignements de pierres de taille
- 5 contrepoids
- 4 pierres d’ancrage
- Un fragment d’une maie
- Quelques tessons de céramique (sigillée africaine et en particulier commune)
Les restes des vestiges sont des amas de pierres et de gros blocs éparpillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Gargour

Nom du Site:

X:

024.031

Identifiant du Site:

Y:

4061149,17896

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477443,88099

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Bou Salem en passant par Jantoura. Après environ 9km, tourner à gauche, en suivant, une route secondaire qui mène
à el Kef Lasfer. Après environ 7 km, tourner à gauche en suivant à pied un sentier qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique situé au sud-ouest du marabout de Sidi Abdallah, sur une colline de 416m d’altitude. Arasé et gravement bouleversé par les labours,
il présente une petite butte où émergent trois pierres d’ancrage à encoches en queue d’aronde. Il présente également quelques alignements de pierres
de taille, à part les pierres amoncelées par le fait de l’épierrage.

Site archéologique
X:

024.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn el Beïdha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4062990,67209

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476763,29471

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en
suivant, une route secondaire qui mène à el Kef Lasfer en passant par Sidi el Haj Hsine. Après environ 12 km, tourner à gauche en suivant, à pied, un
sentier qui mène au site qui se trouve en contrebas d’el Kef Lasfer, sur le côté gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un site renferme une huilerie rupestre, un hanout et à quelques mètres au sud se trouve une maie intacte de 1,10 m de diamètre. Elle est dotée d’un
déversoir de 18 cm de longueur et de 10 cm de largeur.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Farouha

Nom du Site:

X:

024.034

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4062982,22827

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

479974,59012

Oumma Gamra

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en
suivant, une route secondaire qui mène à Aïn Farouha en passant par Sidi el Haj Hsine. Après environ 8 km, tourner à gauche en suivant, à pied, un
sentier qui mène à el Farouha el Oulia où se trouve le site (environ 4,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site perché situé à 747m d’altitude, sur jebel es-Solah. Il est très arasé et bouleversé du fait des arbres de chêne-liège et des plants d’oliviers. Une
bonne partie de sa superficie est occupée aujourd’hui par un cimetière qui compte des dizaines de tombes. Des vestiges archéologiques sont cependant
repérables :
- quelques blocs de pierre en place ;
- des amoncellements de moellons informes ;
- de la céramique la commune modelée et tournée, de la sigillée africaine, de l’islamique émaillée.
De même, on y a repéré à quelques mètres des traces d’extraction.

Site archéologique
X:

024.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Emmbarek

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4061037,02272

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

480549,50537

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en
suivant, une route secondaire qui mène à Aïn Farouha en passant par Sidi el Haj Hsine. Après environ 8,5 km, se trouve le site dans les alentours de
l’école primaire.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines sont étendues, mais aucun monument n’est resté debout. Il ne subsiste que des alignements de pierres de taille. Le site est parsemé de gros
blocs taillés et des moellons. Parmi les blocs épars se distinguent deux pierres d’ancrage de prelum.
Le site est occupé à l’est par un cimetière moderne et au nord par l’école primaire d’Aïn el-Farouha.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir el Aouiti

Nom du Site:

X:

024.036

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4059950,81793

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

479758,54489

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en
suivant, une route secondaire qui mène à Sidi el Haj Hsine. Puis, tourner à droite, en suivant une piste (environ 2km) qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il est en mauvais état de conservation. Des ruines, il ne subsiste que quelques alignements de pierres de taille et quelques blocs de taille éparpillés.
A une dizaine de mètres à l’est du site se trouve une petite carrière de pierres

Site archéologique
X:

024.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir el Aouadher

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4059711,30264

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478818,50711

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en
suivant, une route secondaire qui mène à Sidi el Haj Hsine. Puis, continuer, à pied, vers le nord-ouest. Après environ 1,5km, se trouve le site.
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines arasé. Il se limite à de rares blocs de pierre alignés, gisant à ras de sol près d'une maison. Plus au N/O, les vestiges sont relativement
plus denses : il s'agit d’alignements de blocs de pierres de taille, de moellons épars dessinant parfois d'assez courts alignements, et d’un contrepoids à
encoche en queue d’aronde, en partie fiché dans la terre.
De la céramique commune peu nombreuse.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

024.038

Identifiant du Site:

Sidi el Haj Hsine

Nom du Site:

Y:

4059452,58455

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

479325,46999

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en
suivant, une route secondaire qui mène à Sidi el Haj Hsine. Le site se trouve dans les alentours du marabout de Sidi el Haj Hsine.
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il est occupé actuellement par le marabout de Sidi el-Haj Hessine et par un cimetière moderne. Il est quasi enfoui ; il n’en subsiste que des pans de
mur en blocage et des alignements de pierres de taille. Des blocs taillés et des moellons jonchent le sol.

Site archéologique
X:

024.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ouled ben Moussa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4058068,56657

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478292,65544

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 7km, se trouve le site au sud de
la route.
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est délimité par l’oued el-Lill à l’Ouest et l’oued ed-Dardar à l’Est et la route qui relie Jantoure et Bou Salem au Nord. Il est complètement
arasé. Le marabout et le cimetière, dont le site porte le nom, occupent une partie de sa surface. Il subsiste encore des blocs éparpillés, des alignements
de blocs in situ, des amas de pierres, une pierre d’ancrage et des tessons de céramique. Le site fortement menacé par des fouilles clandestines.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir ej Jouabria

Nom du Site:

X:

024.040

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4057933,88199

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

480238,79878

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 10km, se trouve le site au sud de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est quasi enfoui, il n’en subsiste que des alignements de pierres de taille, des pans de murs à ras du sol. Des gros blocs taillés et des fragments
de blocage jonchent le sol.
- un contrepoids de type A.

Site archéologique
X:

024.041

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

ez Zouaïer

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4055602,55521

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

480194,55846

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59. Après environ 9Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers ed Damous (environ 5Km). De
cette localité prendre la route qui se dirige vers Douar el Khleifiyya, puis continuer à pied vers le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
un site antique, sur la rive droite du barrage Bou Hertma, renfermant un seul monument subdivisé en des compartiments

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 112 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Smata

Nom du Site:

X:

024.042

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4055302,55760

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478851,05011

Aïn el Ouhaïbia

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers le Sud. Après environ 2km tourner à gauche sur une route régionale qui mène el Hawamid. De cette localité
prendre la route qui se dirige vers Henchir Smata. Après environ 3km, se trouve le site sur la rive gauche du barrage Bou Hertma.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il est complètement arasé. Aucune trace d’édifice, seulement des tessons de céramique et des blocs épars. La forte érosion du barrage a mis au jour des
fragments d’amphores et des os.

Site archéologique
X:

024.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476860,13809

Y:

4056404,83692

Rural
Sidi Abdallah

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Argoub er Ryhène. Après environ 5km, tourner à droite en suivant, à pied, une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur une colline qui domine le barrage de bou Heurtma. Il se situe sur une surface cultivée. Un site complètement bouleversé, il
subsiste encore : des pans de mur en blocage affleurent le sol, des blocs taillés éparpillés, des alignements de bloc in situ, les traces d’une abside et des
amas de pierres.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 113 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

el Ghrof

Nom du Site:

X:

024.045

Identifiant du Site:

Y:

4056352,29690

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

474490,99983

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Argoub er Ryhène. Après environ 3 km, se trouve le site à quelques mètres au Nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

O,148

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur la rive gauche de l’oued es- Saboune et sur un petit monticule. Il s’agit d’une nécropole protohistorique composée de 5 haouanet.

Site archéologique
X:

024.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Bou Zaaroura

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4058209,13404

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473249,29607

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Après environ 3km et au nord de la route, se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La partie sud est occupée par le marabout de Sidi Bou Zaaroura et par un cimetière moderne. Nombreux remplois antiques dans l’enceinte qui entoure
le cimetière.
A l’intérieur de l’enceinte, se trouvent le fond d'un bassin pavé en opus signinum, des alignements de bloc en grand appareil, des pans de mur à ras du
sol et des fragments de blocage jonchent le sol.
A l’extérieur du mur, le sol est parsemé de blocs de grand appareil ; parmi lesquels se trouvent trois pierres d’ancrage de prelum et deux contrepoids.
Des tessons de céramique (sigillée africaine et en particulier commune) jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Dhouioui

Nom du Site:

X:

024.047

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4055503,88745

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

471766,99185

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Aïn el Beya. Après environ 2km, le site se trouve au sud de la route (500m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il est occupé actuellement par un cimetière moderne au nord duquel se dresse le marabout de Sidi Dhouioui. Le sol est parsemé de blocs de grand
appareil ; parmi lesquels se distinguent deux fragments de fût de colonne, l'un des deux est déplacé, et un bloc de décor architectural.
A une dizaine de mètres au sud du site, dans le lit de l’oued es-Sghir et dans sa berge gauche existent des vestiges en blocage d’un pont romain.

Site archéologique
X:

024.049

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Majene ed Damous

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468470,02026

Y:

4055593,58480

Rural
Henchir ez Zaafrane

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Aïn el Beya. Après environ 5km, le site se trouve au nord de la route (500m)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est composé de deux groupes de ruines distant l’un de l’autre d’environ 400 m. Le premier groupe est formé d’un seul monument. Le deuxième
groupe de ruines est le plus vaste. Le monument le plus caractérisé est une église chrétienne. Aux alentours se trouvent des structures non identifiées :
des pans de mur en blocage et une construction à plan absidal.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Ksour

Nom du Site:

X:

024.050

Identifiant du Site:

Y:

4057656,52247

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468579,72137

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Hammam Bourguiba en passant par el Hedoudia (Harem). Après environ 5,5km, le site se trouve à l'ouest
de la route, sur la rive gauche del'oued el Magroun.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines très menacé par oued el-Kabous. Dans le lit, plusieurs fragments de blocage jonchent le sol parmi lesquels se distingue un
pavement de mosaïque en blanc. Dans la berge, se voient, en coupe et en façade, des structures en blocage.
Sur la rive gauche, se trouvent des pans de mur à ras de sol.

Site archéologique
X:

024.051

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Nsir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4058720,56203

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468555,82460

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Hammam Bourguiba en passant el Hedoudia (Harem). Après environ 5,5km, tourner à droite en suivant
une piste qui mène à Sidi Salih puis, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site situé (600m)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Vaste champ de ruines constitué de trois groupes distants de quelques mètres.
Le premier groupe, formant la partie méridionale du site, renferme une pierre d’ancrage de prelum et un contrepoids du type A. Aux alentours des
blocs de taille jonchent le sol.
Le deuxième groupe, situé sur la berge droite de l’Oued Sidi Salah, contient deux contrepoids de type A ; l’un d’entre eux a été reconverti en une
pierre d’ancrage de prelum, des pans de mur à ras du sol et un pavement, en opus figlinum, d’une construction quadrangulaire.
Le troisième groupe de ruines est constitué d’une série de pierres d’ancrage de prelum. Au nombre de trois, ces pierres sont disposées, en alignement,
au bord d’une piste. A quelques mètres au nord, se trouve une autre pierre d’ancrage de prelum taillée dans un gros bloc. Aux alentours de ces
éléments se trouvent des pans de mur en blocage et des blocs éparpillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Lariah

Nom du Site:

X:

024.052

Identifiant du Site:

Y:

4059383,84180

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

469441,21294

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route RN 17 vers Aïn Draham. Après environ 8,5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique très arasé situé au sud d’Aïn Lariah dans une zone forestière. Aucun édifice n’est identifié, il n’existe que des alignements de blocs
de pierre de taille et des pans de murs en blocage. À l’ouest se trouve le mzar d’el Jada el-Rayahia qui est formé d’un amoncellement de pierres posé
sur un alignement de pierres de taille d’orientation E/O.

Site archéologique
X:

024.053

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Majene el Hammla

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4059848,21637

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467960,42181

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers el Hedoudia (Harem). Après cette localité d’environ 1km, tourner à droite en suivant une piste qui mène à
ez Zouitina. Après environ 2 km, se trouve le site sur le côté droit de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un site très réduit et très détérioré ; seuls deux pans de mur formant un angle d’une construction en blocage sont encore conservés. Aux alentours de
ces pans, des blocs de taille jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Salmouaa

Nom du Site:

X:

024.054

Identifiant du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4059122,12926

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

465695,68158

Garmouaa

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers el Hedoudia (Harem). De cette localité, continuer, à pied, vers le site (environ1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines qui renferme plusieurs alignements de gros blocs, les uns sont à ras du sol les autres à fleur du sol, sont formés de deux assises.
Les rangées d’assises sont disposées de manière irrégulière (opus pseudo-isodome ?)
Tout autour de ces alignements se trouvent plusieurs blocs à parements dressés et d’autres à l’état brut.
Parmi les blocs épars, se distinguent : un fragment d’une maie, un catilus et trois contrepoids de type A

Site archéologique
X:

024.055

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Lahmass

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4058678,92546

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465928,54610

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers el Hedoudia (Harem). De cette localité, continuer, à pied, vers le site qui se trouve sur la rive droite de
l’oued ez Zakar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines qui renferme plusieurs alignements de blocs équarris, des pans de mur en blocage, des amas de pierres et des blocs de taille
éparpillés. Parmi ces derniers se distinguent
-un fragment d’un plateau de pressoir
-un meta
-seuil intact et un autre converti en une pierre d’ancrage de prelum.
-4 blocs d’ancrage de prelum et le cinquième porte sur sa face principale 2 cuvettes de pressurage.
-5 contrepoids intacts et deux autres ont été convertis en des pierres d’ancrages
Un bloc taillé porte sur face principale la croix de christ (18 sur 23cm). une stèle funéraire, remployée dans une maison moderne, porte une double
inscription. Les deux textes sont séparés par une longue rainure verticale.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ed Damous

Nom du Site:

X:

024.056

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4056437,37487

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466072,50922

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Aïn el Beya. Le site se trouve à environ 500m au nord-est de Sidi bou Chehima,
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
le site renferme un seul monument antique

Site archéologique
X:

024.057

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Ksar

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4056029,72045

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465628,94674

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Aïn el Beya jusqu’à Sidi bou Chehima. Puis, tourner à gauche en suivant un sentier qui mène au site
(environ1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il est situé sur un petit monticule et s’étend sur les deux rives de l’oued ed-Difla, il s’agit d’une construction compartimentée. Le côté ouest est doté
d’une abside qui s’oriente vers l’Est. Les murs de cette construction sont en blocage, les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. A l’Est le mur
est harpé. Sur le côté gauche subsistent un alignement de blocs in situ et d’autres épars dont un fragment de seuil. L’éparpillement des blocs se
continue aussi sur la rive Est et Ouest d’oued ed-Difla.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn bou Aziz

Nom du Site:

X:

024.058

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4055577,73851

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

464701,02802

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Aïn el Beya. De cette localité prendre la route qui mène à Douar ech Chetetia. Le site se trouve à environ
700m au sud-ouest de cette agglomération.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est presque arasé. Il ne subsiste que des alignements de blocs, des pans de mur à ras de sol, des blocs épars, un fragment de contrepoids dont il
ne reste que l’encoche et une partie de sa rainure et des tessons de céramiques.

Site archéologique
X:

024.059

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Kabbouss

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

461955,86963

Y:

4058442,95679

Rural
Aïn Charchara

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Aïn Charchara en passant par Aïn el Beya. De l'école primaire de Souilem, tourner à droite sur une route secondaire,
qui mène au site se trouvant dans l’agglomération d’Aïn Charchara.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Arasé, ravagé par les constructions modernes de l’agglomération d’El Kabbous tout près d’Aïn Charchara, à l'exception de quelques buttes d'où
émergent certains blocs, ce site n'offre pas de structures identifiables ; cependant, un nombre très important de réemplois se remarque dans toutes les
maisons, les clôtures et les écuries de ce site.
Outre les réemplois, quelques vestiges archéologiques sont à noter :
-un baptistère polylobé déplacé et brisé en deux parties ;
-trois pierres d’ancrage à encoches en queue d’aronde ;
-un contrepoids enfoui à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale ;
-plusieurs fragments de seuils ;
-deux bases attiques
-un chapiteau toscan
-fût de colonne fiché dans la terre ;
-des blocs de pierre de taille épars présentant parfois des traces de louve.-une stèle anépigraphe à sommet triangulaire représentant un croissant dont
les pointes sont orientées vers le haut ;
-un fragment de bas-relief réemployé dans un mur d’une maison et qui représente le buste d’un personnage levant sa main derrière sa tête.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Hajret el Ksour

Nom du Site:

X:

024.060

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4059977,67601

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

458998,10107

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima jusqu’à l'école primaire d’el Izdihar. De cette école tourner à droite en suivant, à pied, une piste qui mène au
site se trouvant sur la rive droite de l’oued Barbara.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est parsemé de moellons et de blocs de taille. Parmi lesquels se trouvent : un contrepoids quasi-enterré, un seuil à crapaudines carrées et une
pierre d’ancrage se caractérisant par deux encoches, l’une taillée sur la face principale l’autre sur la face latérale.

Site archéologique
X:

024.061

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abd Salem

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4059755,00451

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

458602,40790

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima jusqu’à l'école primaire d’el Izdihar. De cette école tourner à droite en suivant, à pied, une piste qui mène au
site se trouvant sur la rive droite de l’oued Barbara.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des ruines, il n’en subsiste que quelques blocs de taille insérés dans un M’zar. Un bloc en place s’enfonce, en partie, sous un arbre d’olivier.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi bou Alaga

Nom du Site:

X:

024.062

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4058476,04493

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457374,58206

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par l'école primaire d’el Izdihar. Après environ 1km de cette école, le site se trouve de part et
d’autre de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
il est arasé. Il ne subsiste que quelques blocs in situ et d’autres éparpillés dégagés lors des travaux de la route qui mène vers la région de Halima.

Site archéologique
X:

024.063

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Hamed

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4057199,46937

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456580,13727

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par l'école primaire d’el Izdihar. Après environ 2,5km de cette école, tourner à gauche en suivant,
à pied, un sentier qui mène au site (environ 700m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
le site se trouve sur le versant Sud-Est de Jebel Kribissa, au Sud de la route qui mène d’Aïn el Beïa à l’école d’el-Izdihar.
La partie sud du site est occupée actuellement par le marabout de Sidi Hamed et par un petit cimetière moderne. Nombreux remplois antiques dans les
murs du marabout. Aux alentours de ce dernier se trouvent deux pans de mur en blocage, des alignements de blocs de taille, une pierre d’ancrage, un
contrepoids et un meta inséré dans une clôture moderne.
La partie nord du site est recouverte par une agglomération moderne. Dans les alentours des maisons se distinguent des harpes antiques. Nombreuses
pierres de taille ont été utilisées pour clôturer des maisons modernes.
Des tessons de céramique et des tesselles de mosaïque jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Kef el Blada

Nom du Site:

X:

024.064

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4060041,05711

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456956,29807

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par l'école primaire d’el Izdihar. Après environ 1,5km de cette école, tourner à droite en suivant
une route qui mène Aïn Sarouia. Après environ 3 km, le site se trouve au sommet du Kef el Blada.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est composé de deux groupes de ruines séparés l’un de l’autre par un cours d’eau appelé oued el-H’mil. Sur la rive droite se trouve seulement
une petite carrière de pierres et quelques harpes en place.
Sur la rive gauche, les ruines sont assez étendues : des alignements de blocs équarris, des blocs de taille éparpillés et d’autres ont été regroupés en
constituant des clôtures modernes. Parmi ces blocs, se distingue un contrepoids à moitié enterré. A quelques mètres au sud de ce dernier, se trouve un
plateau de moulin de huilerie de forme circulaire (diam. 1,15m ; Pr. 0,22m).

Site archéologique
X:

024.065

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Kef el Blada

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4059959,78974

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456633,24068

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par l'école primaire d’el Izdihar. Après environ 1,5km de cette école, tourner à droite en suivant
une route qui mène Aïn Sarouia. Après environ 3 km, le site se trouve au pied Est du Kef el Blada.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Nombreux débris de pierres de taille s’étendent sur la crête et les versants ouest et sud d’une colline isolée. Parmi ces blocs se distinguent une pierre
d’ancrage de prelum et deux contrepoids. L’un est de type A l’autre est renversé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

edh Dhekhira

Nom du Site:

X:

024.066

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4060274,16670

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456155,75020

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par l'école primaire d’el Izdihar. Après environ 1,5km de cette école, tourner à droite en suivant
une route qui mène Aïn Sarouia. Après environ 3 km, tourner à gauche sur une piste qui mène au site (environ 1km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique situé en pleine forêt de chêne liège et assez couvert de broussailles. On y relève, outre quelques blocs de pierre en place et un
fragment de plateau de moulin à huile doté d’une encoche, une maie taillée dans un rocher naturel en place où se distingue aisément des traces
d’extraction sur sa surface principale.

Site archéologique
X:

024.067

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Assaba

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4061095,48952

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455912,11744

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par l'école primaire d’el Izdihar. Après environ 1,5km de cette école, tourner à droite en suivant
une route qui mène Aïn Sarouia. Après environ 4km, tourner à gauche en suivant, à pied, une piste qui mène au site (environ 1km).
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une huilerie rupestre. Il ne reste que la maie qui est taillée dans un grand rocher. Elle présente une rigole circulaire (D. 1,34m). Une rainure
(l. 9cm et prof. 4cm).
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Kef Aïn Rabbaha

Nom du Site:

X:

024.069

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4061358,60444

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454774,64921

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par l'école primaire d’el Izdihar. Après environ 1,5km de cette école, tourner à droite en suivant
une route qui mène Aïn Sarouia. Après environ 4km, se diriger vers l'Ouest vers le sommet de Kef Addada. Après environ 3,5km le site se trouve en
pleine forêt
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique situé en pleine forêt de chêne liège et ravagé par la broussaille. Il n’offre qu’une accumulation de gros blocs de taille et deux blocs en
place formant un angle droit.

Site archéologique
X:

024.070

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Houdh el Behim

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454301,35690

Y:

4058095,81734

Rural
Ras Aïn Sabouna

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima jusqu’à à l'école primaire à el Battah. Puis, se diriger au Nord vers Aïn Dardara, le site est couvert de forêt.
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
il s’agit de trois ensembles de ruines. Le premier est au milieu. On trouve des blocs et des harpes épars, deux contrepoids de même type ; à deux
encoches latérales et une rainure sur la surface principale, bloc d’ancrage, bloc à bossage et un fragment de seuil. Le deuxième est à une dizaine de
mètres à l’Ouest. Il s’agit de harpes et de blocs éparpillés, un contrepoids à encoches à queue d’aronde et une rainure sur sa surface principale, une
pierre d’ancrage et un fragment de seuil. Le troisième groupe est au N-E du premier. Il y a aussi des blocs et des harpes épars, deux contrepoids
renversés, à deux encoches latérales et une rainure sur sa surface principale. Le deuxième contrepoids est enfoui. Il subsiste aussi un plateau de
huilerie renversé. A quelques mètres au SE du premier, dans le lieu dit Ras Aïn Sabouna, se voient quelques blocs épars dont un bloc préservant la
gravure d'une main en relief et de la pierraille.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 125 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

Bir Khemissa

Nom du Site:

X:

024.072

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4057121,99365

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453901,37907

Aïn el Hamra

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima jusqu’à l'école primaire à el Battah. Après cette école d'environ 1km tourner à droite en suivant, à pied, un
sentier qui mène au site (environ1 km).
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un alignement de blocs in situ, des blocs épars, des harpes et des amas de pierres. Il subsiste aussi les éléments d’une huilerie : deux pierres
d’ancrage, un plateau, un fragment de maie et un contrepoids à deux encoches à queue d’aronde et une rainure sur sa surface principale.

Site archéologique
X:

024.073

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Mrakba

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452861,15243

Y:

4057291,86904

Funéraire
Aïn el Hamra / Majène el
Kheloua / Aïn er Rchada.

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima jusqu’à l’école primaire à el Battah. Puis, prendre la route vers el Mahouide. Le site se trouve à l’est de la
route, à une dizaine de mètres au nord de Sidi Abdallah.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est situé sur le versant oriental de kodiet es Sra. Il s'agit d'un dolmen

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 126 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

er Rbaïa

Nom du Site:

X:

024.074

Identifiant du Site:

Y:

4057198,86140

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452366,70592

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima jusqu’à l’école primaire à el Battah. Puis, prendre la route vers el Mahouide. Le site se trouve sur le côté
ouest de la route (environ 500m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit de trois dolmens

Site archéologique
X:

024.075

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Khanguet Lajoudene

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4057226,56435

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451663,82342

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima jusqu’à l’école primaire à el Battah. Puis, prendre la route vers el Mahouide. De cette agglomération,
continuer, à pied, jusqu’au sommet du Kef ez Zag où se trouve le site.
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sommet du Kef jebel Ahmed ben Toumi, se trouvent les vestiges d’une construction quadrangulaire : des soubassements de quelques murs en
grand appareil, des alignements des blocs équarris et quelques blocs éparpillés.
Une partie du versant sud est parsemée de blocs de taille.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Rmel es Safsaf

Nom du Site:

X:

024.077

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4056212,28320

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452590,11042

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima jusqu’à l’école primaire à el Battah. Puis, prendre la route vers el Mahouide. Le site se trouve au sud de cette
agglomération.
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
le site est à ras de sol. Il ne reste que des blocs épars, des alignements de blocs en place. On trouve aussi des éléments de huilerie : un contrepoids, une
pierre d’ancrage et une maie. Sur le bord d’un ruisseau, se trouve un bloc de calcaire sur lequel gravé une palme encadré d’un rectangle à sommet
triangulaire et en haut un triangle renversé.

Site archéologique
X:

024.078

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Zitoun Moutchou

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4055314,94550

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452747,18002

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par l’école primaire à el Battah. Puis, prendre la route vers el Mahouide. Le site se trouve au sud
de cette agglomération.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines renferme des alignements de blocs équarris, des blocs éparpillés, un contrepoids et une pierre d’ancrage.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

024.079

Identifiant du Site:
es Slam

Nom du Site:

Y:

4054011,13873

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452474,40718

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima. De cette localité, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Bou Thour. Après environ 1,5 km, le site
se trouve sur le côté gauche de la route (environ500m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
des blocs épars, des blocs à bossage et des harpes. Le site a livré un contrepoids et des anses d’amphores.

Site archéologique
X:

024.080

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Guerrioua

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451959,96580

Y:

4053914,88065

Extraction mat. Premi
ères

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima. De cette localité, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Bou Thour. Après environ 0,5 km, le site
se trouve sur le côté droit de la route, dans les alentours d’une source d’eau aménagée.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
des gros blocs portant des traces d’extractions.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Kef Aïn es Souk

Nom du Site:

X:

024.083

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4053124,03458

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451311,08688

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers el Ghorra en passant par Halima. Après cette localité d’environ 0,5 km, tourner à gauche en suivant un sentier qui
mène au site se trouvant sur le versant septentrional du Kef el Asfar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
le site est complètement arasé, il ne subsiste qu’une inscription libyque et des tessons de céramique.

Site archéologique
X:

024.085

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Kef en Nhal

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4052271,53360

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452836,10552

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima. De cette localité, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Bou Thour. Après environ 3,5 km,
tourner à droite en suivant une route qui mène à Kef en Nahal où se trouve le site au sommet d’une colline isolée très élevée.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des blocs éparpillés sur les deux rives d’oued Chiba. Il subsiste aussi une stèle funéraire à sommet arrondi. Elle est décorée de deux niches : celle en
haut est de forme triangulaire et l’autre à sommet arrondi portant une figure d’un homme. Ce personnage est vêtu d’une longue tunique.
Le texte de l’inscription : D M S / M. IVNIVS / SEVERVS / PIVS VIXT / ANNIS XC ? / HIC SITVS EST. Il se trouve aussi deux citernes.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Safeh el Louz

Nom du Site:

X:

024.087

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4052550,44218

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454473,87006

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima. De cette localité, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Bou Thour. Après environ 3km, tourner
à droite en suivant une piste qui traverse oued Chiba et qui mène à une petite agglomération se trouvant à l’ouest du site. Puis, de cette agglomération
continuer, à pied, vers le site qui se trouve au sud du marabout de Sidi Slama.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur un terrain labouré, il est complètement bouleversé. Il se trouve; des blocs épars, des alignements de blocs, des blocs à bossage, des
harpes éparpillées, trois contrepoids, des pierres d'ancrages, deux seuil dont un est enfoui et un bloc d'assise.

Site archéologique
X:

024.088

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi bou Thour

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4053690,95604

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455063,50522

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima. De cette localité, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Bou Thour en passant par Sidi Saad. Le
site se trouve dans les alentours du marabout de Sidi Bou Thour.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
un site à ras de sol. Il ne reste que quelques blocs épars, dont quelques uns à bossage, une pierre d’ancrage, un contrepoids dégradé et un alignement
de blocs.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Sidi Saad

Nom du Site:

X:

024.089

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4054122,18091

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454112,42467

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima. De cette localité, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Bou Thour. Après environ 4km, le site se
trouve sur le côté sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
le site est occupé par un cimetière. Une construction rectangulaire (L. 10m, l. 6m), les murs sont en blocage. On trouve aussi des blocs épars, des pans
de mur en blocage, des amas de pierre, deux contrepoids dont l’un est enfoui, des blocs à bossage et un fragment de seuil.

Site archéologique
X:

024.090

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Mazhoud

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4056253,35177

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454624,73088

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par l'école primaire à el Battah. Après environ 1km de cette école, tourner à gauche en suivant, à
pied, un sentier qui mène au marabout de Sidi Mazhoud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
on y trouve des blocs in situ, d’autres éparpillés. Il se trouve aussi un claveau ? des harpes remployées dans la construction du mzar et des blocs à
bossage. Il subsiste aussi des éléments de huilerie ; il s’agit de trois plateaux dont un est enfoui
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Bourguita

Nom du Site:

X:

024.092

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4054499,09320

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456925,35310

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Ma Barid. A près cette localité d’environ 1km, le site se trouve sur le côté ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
le site est près du douar. Il y a des alignements de blocs in situ, des blocs à ras de sol, des blocs épars et une auge cassée en deux parties. Des fouilles
clandestines ont mis au jour une partie d’une construction quadrangulaire. Les murs sont en moellons et revêtus d’enduit étanche. On trouve un
contrepoids.

Site archéologique
X:

024.093

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Bel Guemari

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4052067,88139

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456976,64949

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Après cette localité d'environ 3km, tourner à gauche en suivant la route qui mène à la région d'el Hommer.
Après environ 3km tourner à droite en suivant une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines, occupé par une agglomération moderne " Daouar el-H’nancha". Des ruines, il subsiste un grand bloc d’ancrage du prelum se situant
à l’entrée de l’agglomération, des blocs de taille gisent par terre et d’autres en place. Au sud, le M’zar de Bel Gumari, qui a donné son nom au site, est
construit avec plusieurs harpes antiques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Ahmed Lahkim

Nom du Site:

X:

024.095

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4053304,31663

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

461566,45680

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Après cette localité d'environ 0,5km, tourner à gauche en suivant la route qui mène au marabout de Sidi
Ahmed Lahkim où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un cimetière moderne et par le marabout de Sidi Ahmed el-Hakim. Il est entièrement arasé ; il n’en subsiste que quelques
pierres de taille éparpillées.

Site archéologique
X:

024.096

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Brahim

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4051918,45637

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462206,18171

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Après cette localité d'environ 0,5km, tourner à gauche en suivant la route qui mène à Sidi Brahim en
passant par le marabout de Sidi Ahmed Lahkim.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique occupé dans sa partie nord par le « mzar » de Sidi Brahim où se voit des réemplois dans sa « tahouita » et par deux tombes. Les
vestiges antiques se résument en :
-des tronçons d’un mur construit en moellons disposés en assises horizontales d’orientation N/S (H max. : 1m ; ép : 0,49m)
-une pierre d’ancrage (L : 1,65m ; l : 0,54m ; H : 0,53m), à encoche en queue d’aronde, taillée dans un gros bloc à bossage
-fragment d’un contrepoids fiché dans la terre
-des alignements de blocs
-des blocs à ras de sol en place.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Majene el Kheuriba

Nom du Site:

X:

024.097

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4052179,58241

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462922,45222

el Henchir

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Après cette localité d'environ 0,5km, tourner à gauche en suivant la route qui mène à Majene el Kheuriba
en passant par le marabout de Sidi Ahmed Lahkim.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique très arasé du fait des arbres de chêne liège et de l’agriculture. Il n’existe que les restes d’un mur en blocage (L. : 1,20m ; H. : 0,50m ;
ép. : 0,48m), une cuvette de pressurage dégradée et taillée dans un bloc équarri, de rares blocs en place, des amas de pierres et un contrepoids, enfoui
en partie, à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale (L. : 1,28m ; l. : 0,70m ; H. visible : 0,40m).

Site archéologique
X:

024.098

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Bagara

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4051670,28832

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

464704,32488

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Puis, prendre la route vers région d'et Tella. Après environ 3,5km, traverser l'oued el Kebir et continuer, à
pied, vers l’ouest jusqu’au site se trouvant dans la forêt.
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
on y trouve des blocs épars, dont des blocs portant des trous de louve et d’autres alignés, trois contrepoids portant deux encoches à queue d’aronde
taillées sur les parties latérales et une rainure centrale, l’un des contrepoids est brisé. Il existe encore des seuils, une construction en grands blocs qui
affleure au sol, un bloc d’ancrage et des amas de pierres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Ksar el Bechaïria

Nom du Site:

X:

024.099

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4052335,43261

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

464411,09346

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Puis, tourner à gauche en suivant la route qui mène à la région d'et Tella. Après environ 3km, tourner à
droite en suivant une piste qui mène au site (environ 500m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur le versant méridional de jebel ed-Debarah, très arasé et fortement spolié. Il n’en reste qu’un pan de mur construit en moellons
disposés en assises horizontales ; un gros fragment écroulé appartenant à une structure murale en petit appareil ; un fragment d’un pavement en opus
figlinum ; quelques blocs de pierre bien équarris, déplacés ; de la céramique commune nombreuse et variée.

Site archéologique
X:

024.101

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Ksar

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

463475,69926

Y:

4053430,99110

Rural
Sidi bou Krémira

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Sidi Saïd. Après environ 9km, le site se trouve sur le côté sud de la route (environ 100m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une construction quadrangulaire, dont il ne subsiste que deux murs. L’un est orienté vers le N-E / S-O (env. L. 15m, ép. 0,60m, H. 2,30m),
l’autre est N-O/ S-E (env. L. 8m, ép. 0,60m, H. 1, 65m). Le premier est en retrait. Ils sont en blocage. Les parois internes sont banchées et les externes
sont en moellons disposés en assises horizontales
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi el Haj

Nom du Site:

X:

024.102

Identifiant du Site:

Y:

4054585,18784

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

464300,14152

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Sidi Saïd. Après environ 7,5 km tourner à droite en suivant une route qui mène à Douar ech Chetetia.
Après environ 2,5km, continuer, à pied, vers le Nord- ouest. Après environ 1 km, se trouve le site
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site de Sidi el Haj se trouve sur le versant méridional de jebel ed- Diss. Il s’agit d’une construction quadrangulaire. Les murs sont en moellons. Les
parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Le mur ouest est conservé en partie (H. 2m env., ép. 0,70m).

Site archéologique
X:

024.103

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

ed Damous

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4054533,38732

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

464997,04534

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Sidi Saïd. Après environ 7,5 km tourner à droite en suivant une route qui mène à Douar ech Chetetia.
Après environ 1,5km, le site se trouve à l'Ouest de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des vestiges non étendus dominés par un édifice construit en blocage.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Damous bou Haja

Nom du Site:

X:

024.104

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4054471,32687

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465743,63957

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Sidi Saïd. Après environ 8km, le site se trouve au Sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

14,008

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
le site est très étendu (env. 14 ha), il se situe sur une colline qui domine oued bou Kheririss et oued Sidi el Haj. Plusieurs monuments sont encore
conservés : deux contrepoids, des citernes, des constructions non identifiées, une pierre d’ancrage, des pans de murs en blocage, des blocs taillés
éparpillés, des alignements de blocs in situ et des tessons de céramiques.

Site archéologique
X:

024.105

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abd el Mlak

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4054733,43755

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466084,76625

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Sidi Saïd. Après environ 7,5km, le site se trouve au Sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il est fort probable, qu’il s’agit d’un monument qui fait partie de Damous bou Haja. Il est à l’Est de ce dernier. Le site est occupé, en grande partie, par
le marabout du dit site et un cimetière. Il s’agit de masses de blocage d’une construction ruinée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Dahmeni

Nom du Site:

X:

024.106

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4054159,36298

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466491,26012

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Sidi Saïd. Après environ 7km, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Douar Laaraouafia. Après
environ 1km, se diriger à pied vers le Sud vers le marabout de Sidi Dahmeni qui occupe actuellement le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique porté sur la carte topographique, mais sans la mention R.R. Il n’est pas signalé par l'AAT. Il est perché sur une colline de 388m d’altitude,
qui domine l’oued Abd el-Jaoued et l’oued bou-Khreris. Il est arasé et occupé en partie par le marabout de Sidi ed-Dahmani ainsi que par un cimetière
musulman, non clôturé. Il convient de noter que ce marabout est construit sur des vestiges antiques dont on distingue des structures en blocage.
Sur le reste du site, les vestiges se limitent à des restes de murs, construits en moellons liaisonnés avec de la chaux, et situés sur le versant
septentrional de la colline. On y voit aussi, des fragments de structures en blocage écroulés.

Site archéologique
X:

024.107

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abd el Jaoued

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4054893,57513

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466820,55076

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Sidi Saïd. Après environ 6,5 km, le site se trouve de part et d’autre de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines s’étendent de part et d’autre de la route qui mène de Fernana à Sidi Saïd. Au nord de la route, le site est occupé actuellement par un
cimetière moderne. Les ruines sont très bouleversées ; à l’exception d’une petite construction, conservée sur environ 1,75m de hauteur, qui est
convertie en un M’zar, les vestiges ne représentent aucun caractère bien déterminé (des amas de pierres et des blocs éparpillés).
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Ksar

Nom du Site:

X:

024.108

Identifiant du Site:

Y:

4054463,54914

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467058,98872

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Sidi Saïd. Après environ 6,5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site en passant par
oued Abd el Jaoued (environ 800m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une colline qui surplombe l’oued Abd el-Jaoued. Réduit par des labours intenses à une petite éminence archéologique, il présente
des alignements de murs en moellons séparés par des harpes (opus africanum). On y relève également un fragment de seuil, une meta, quelques blocs
de pierre en place formant parfois des alignements, et de la céramique commune.

Site archéologique
X:

024.109

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Ksar

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467432,64976

Y:

4053940,72233

Rural
Ksar ben Amra

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Sidi Saïd. Après environ 6,5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site en passant par
oued Abd el Jaoued (environ 2,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur un petit monticule se trouve un monument isolé construit en petit appareil. Il a subi beaucoup de dommages. Il n’en subsiste que les restes de
deux murs périmétraux. L’un, d’environ 14,20m, est d’orientation nord-sud. L’autre, d’environ 20,30m, est d’orientation est-ouest.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Oum Dheniba

Nom du Site:

X:

024.110

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4053997,27736

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467950,10437

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Sidi Saïd. Après environ 5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène aux environs de Henchir
Souk es Sebt. Puis, continuer à pied vers l’ouest. Après environ 2,5 km, se trouve le site dans une agglomération.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un monument antique en mauvais état dont ne subsistent que les soubassements de quelques murs. Le mur périmétral nord-ouest est encore conservé
sur environ 24 m de longueur. Son épaisseur est d’environ 70 cm. Ces murs sont construits en petit appareil
Deux fonds de bassin à plan quadrangulaire occupent la partie sud –est de ce monument.

Site archéologique
X:

024.111

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Souk es Sebt

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468501,10895

Y:

4053939,79873

Rural
Ksar el Henchir

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Sidi Saïd. Après environ 5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène aux environs de Henchir
Souk es Sebt. Puis, continuer à pied vers le l’ouest. Après environ 3,5 km se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il est quasi enfoui, il n’en subsiste qu’un alignement de gros blocs (L. 10 m) et quelques blocs de taille éparpillés
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Salah

Nom du Site:

X:

024.112

Identifiant du Site:

Y:

4053422,02778

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468122,47129

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Sidi Saïd. Après environ 6,5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site en passant par
oued Abd el Jaoued (environ 3,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé actuellement par un marabout et par un cimetière moderne. Il contient des alignements de harpes et des blocs de taille éparpillés.
Parmi lesquels se distinguent un contrepoids intact et d’autre fragmentaire.

Site archéologique
X:

024.113

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ksikiss

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467226,77852

Y:

4053380,77345

Rural
el Ksar

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Sidi Saïd. Après environ 5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène aux environs de Henchir
Souk es Sebt. Puis, continuer à pied vers l’ouest. Après environ 4 km, se trouve le site au sommet d’une colline élevée.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sommet plat d’une colline isolée se trouve un monument ruiné. Son mur ouest est encore conservé en partie. Sa hauteur visible est d’environ 2m. Il
est construit en petit appareil : le noyau du mur est en blocage et les parements sont revêtus en moellons disposés suivant des assises horizontales.
Aux alentours du mur se trouvent quelques blocs taillés et des amas de pierres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Gannara

Nom du Site:

X:

024.114

Identifiant du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4052717,72944

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

466878,78347

Tabet bou Faied

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Après environ7km tourner à gauche en suivant une route qui mène à Douar Laaraouafia. Après environ
4km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans une zone forestière, sur le versant oriental de jebel el Ouest, sur une altitude de 411m. Arasé et spolié par endroits, on y relève
quelques alignements de blocs de pierre équarris, des blocs épars, et une pierre d’ancrage à encoche latérale, brisée.

Site archéologique
X:

024.115

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ksar er Retba

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4052691,17113

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467307,62439

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Après environ7km, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Douar Laaraouafia. Après environ
4km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site, après environ 1km laisser la voiture et se diriger vers le Sud après environ 3m se trouve le
site sur la rive gauche d'Oued el Kebir
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
À environ 500m du site n° 024.114 (El-Guennara), se situe le site de Gassar er-Retba, sur la rive gauche de l’oued M’hissar, sur le versant oriental de
jebel el-Ouest. Le site est repérable de loin grâce à des pans de murs (H. : 2m ; ép. : 0,60m) qui sont construits en moellons disposés en assises
horizontales, liés avec de la chaux et séparés par de gros blocs de pierre tenant lieu d’harpes.
Outre ces vestiges, on voit également des alignements de blocs de pierre bien taillées et des blocs épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Zrinissa

Nom du Site:

X:

024.116

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4053441,39121

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

471303,29712

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba. Après environ 5km, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Aïn Mkada. Après environ 2,5km,
le site se trouve sur le côté Est de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se compose de trois groupes de ruines, s'éloigne l'un de l'autre d'une dizaine de mètres. On y trouve aussi des blocs épars, une petite maie et des
tessons de céramique

Site archéologique
X:

024.117

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ouiljet et Tijani

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4051307,39659

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

471296,39371

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba. Après environ 5,5km, prendre la route vers er R'Mila. Après environ 1,5km, se trouve le site sur la rive
droite d'Oued Gherib.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Se trouve sur la rive gauche d’oued Gherib. Une construction en blocage (L. 6m, l. 4m.). Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Il
subsiste encore des blocs taillés in situ. Une autre construction au nord-est de la première, elle est construite en blocage, les parois internes sont
revêtues d’enduit étanche. Il y a encore des tessons de céramiques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

024.118

Identifiant du Site:
el Ksiratte

Nom du Site:

Y:

4050222,37157

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

472890,36426

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba jusqu’à la région d'ed Dar el Hamra. Tourner à gauche en suivant une piste sur environ 2 km. Puis,
continuer, à pied, vers le Nord. Le site se trouve sur la rive droite d'Oued ez Zlazil.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
-Un pan de mur en blocage (L. 20 m ; ép. 0,70 cm)
-Céramique commune

Site archéologique
X:

024.119

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ali

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4050780,12142

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473691,85626

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba. Après environ 5,5km prendre la route vers Ouled M'Himed. Après environ 3km, tourner vers l’ouest en
suivant, à pied, une piste qui mène au site (environ 600m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
le site est occupé par un cimetière. Il se trouve: des pans de mur en blocage qui affleurent le sol et d’autres à ras de sol, un amas de pierres, des blocs
taillés, deux demi fûts de colonne en marbre vert et une base de colonne. A l’est du cimetière, il y a une construction quadrangulaire, ses parois
internes sont revêtues d’enduit étanche.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi bou Ghanem

Nom du Site:

X:

024.120

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4053457,25493

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

474810,79751

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba. Après environ 1,5km, prendre la route vers Jouaouda. Après environ 1km, tourner à droite en suivant
une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé sur un petit monticule labouré. Une construction quadrangulaire (env. 28,5m sur 12,5m) qui se compose de plusieurs compartiments.
Le mur est en blocage ses parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Une fouille clandestine a mis au jour une partie du pavement du
compartiment Est, qui est en opus figlinum. Il subsiste aussi, un fragment de contrepoids enfoui portant une rainure sur sa surface principale et les
traces d’une encoche. Le monument est construit en maçonnerie de blocage. Les parois sont revêtues de moellons disposés en assises régulières et
revêtues d’enduit. Il y a aussi des blocs éparpillés.

Site archéologique
X:

024.121

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Hawamid

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4053603,53418

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478287,76627

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba. Après environ 1,5km, prendre la route vers Jouaouda. Après environ 5 km, se trouve le site sur le côté
sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il a disparu ; il n’en subsiste qu’une stèle funéraire et quelques dalles de pierres déplacées.
Stèle funéraire : conservée dans la cour d’une maison : la partie inférieure a disparu. À sommet arrondi, elle comporte une niche semi-circulaire, où a
été représenté le buste d’un personnage. Son visage est très grossièrement représenté. En haut, au centre se trouve un mince croissant, les branches
tournées vers le haut. A gauche de celui-ci, se voit un objet mal défini et à droite se voit un gâteau
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Maghaouir

Nom du Site:

X:

024.123

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4051657,51513

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477275,07361

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba. Après environ 1,5km, prendre la route vers Jouaouda. Après environ 3km, prendre une piste qui mène à
l’agglomération d’Aïn Fadhil. Le site se trouve au sud de cette localité (environ 600m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
le site est à l’Est de Aïn Fadhal et sur une colline à sommet plat. Il s’agit des éléments d’une huilerie attestée par ; deux contrepoids et une pierre
d’ancrage. Il y a aussi des blocs épars.

Site archéologique
X:

024.124

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Fadhil

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4051500,78287

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476706,26367

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba. Après environ 1,5km, prendre la route vers Jouaouda. Après environ 3km, prendre une piste qui mène à
l’agglomération d’Aïn Fadhil. Le site se trouve au sud-est de cette localité (environ 200m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un monticule. Il est complètement arasé. Le site a livré une inscription de Ceres, des fragments de céramiques, des blocs ainsi que
des fragments de marbre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn es Souttara

Nom du Site:

X:

024.125

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4050771,06085

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476238,35615

Louhaïchia

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba. Après environ 1,5km, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Jouaouda. Puis, prendre la
route vers el Ouhaïchia. Après environ 5,5km, le site se trouve de part et d’autre de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au bord de la route, sur le côté sud se trouvent les débris d’une occupation antique :
- une construction hydraulique a subi beaucoup de dommages ; une fouille clandestine a abouti à la détérioration de sa partie sud. La voûte a disparu.
Les murs sont en blocage. Les parois internes sont revêtues d’une épaisse couche d’enduit.
Le sol de ce monument se distingue par la superposition de deux pavements en opus figlinum.
Aux alentours de cette structure se trouvent :
- des pans de mur à ras du sol
- un contrepoids du type A (L. 1,70 m ; l. 0,70m ; h. 0,72).
- un contrepoids reconvertit en une pierre d’ancrage de prelum.
- un fragment d’une auge taillée dans un bloc de calcaire de 33 cm d’épaisseur (L. conservée 60 cm ; l. 44 cm ; pr. 19 cm)
- un fragment de regard taillé dans un bloc de calcaire de 30 cm d’épaisseur. La face principale est dotée d’une petite rigole (l. 5 cm ; pr. 13 cm).
- un fragment de moulin
A quelques mètres au sud de la source « Aïn es-Souttara », dans la cour d’une maison moderne, se trouvent des blocs taillés. Parmi lesquels, se trouve
une base de colonne en calcaire blanc (diam. 33 cm ; h. 27 cm)

Site archéologique
X:

024.126

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Naji

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4050087,41615

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

474936,21098

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba. Après environ 5,5km, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Ouled M'Himed. Après environ
3km, continuer, à pied, en traversant Oued ez Zlazil, vers le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un cimetière. Il subsiste : des alignements de blocs, des blocs épars, dont un à moitié enfoui portant un trou au milieu et un autre
doté sur sa surface principale d’une encoche. Un pan de mur en blocage et un bloc portant un trou de louve. Des blocs remployés pour la construction
du marabout, du côté Est cette construction est entourée par un alignement de blocs qui forme une abside. Une architrave est enfouie à l’entrée du
marabout.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn el Faouara

Nom du Site:

X:

024.127

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4049230,09125

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476988,31821

Ouled Maala

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Le site se trouve
dans cette localité, de part et d’autre de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, situé de part et d'autre de la route menant vers Douar el Kaïbiya. S’y trouve aujourd’hui un cimetière musulman, non clôturé,
abritant quelques tombes.
Sur la droite, une citerne antique tenant lieu, aujourd’hui, de mzar des Ouled M’alaa.
Sur la gauche, les vestiges se limitent à de rares blocs de pierre réemployés dans les « tahouita » des Ouled Maala.

Site archéologique
X:

024.128

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Dar Thalja

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4049074,10903

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

479211,76504

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Environ 2km après
cette localité, tourner à droite en suivant une route qui mène vers le versant nord de jebel Rebia. Sur ce versant se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une colline d’environ 411m d’altitude. Fortement ravagé par la broussaille, il ne comporte visiblement aucune trace d’un édifice
antique. Mais on note cependant la présence de :
-deux éléments de seuil déplacés ;
-cinq contrepoids fichés dans la terre (dont trois présentent une encoche à queue d’aronde et une rainure centrale ; un est doté d’une encoche de forme
rectangulaire ; le dernier, qui est fragmenté, laisse voir la trace d’une rainure centrale ;
-quelques pierres de taille à encoches ;
-des alignements de blocs équarris ;
-de gros blocs de pierre jonchant le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Hamri

Nom du Site:

X:

024.129

Identifiant du Site:

Y:

4048574,12382

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

479458,11405

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Environ 2km après
cette localité, tourner à droite en suivant une route qui mène vers le versant nord de jebel Rebia. Sur ce versant se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique situé sur le versant septentrional de jebel Rebia . On y trouve :
-Au S-O, construction ruinée faite en moellons disposés en assises horizontales régulières et couverte d’enduit de l’intérieur ;
-À l’est, une colline artificielle de déchets de pierres
-Des blocs de pierres de taille en place ;
-Des blocs éparpillés ;
-Au N, sur l’autre côté de la route, une excavation, qui semble être antique, couverte d’une dalle naturelle avec deux harpes situées à son entrée.

Site archéologique
X:

024.130

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn ez Zebda

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4048632,61757

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

479138,36981

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Environ 2km après
cette localité, tourner à droite en suivant une route qui mène vers le versant nord de jebel Rebia. Sur ce versant se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une colline. Il présente quelques éminences archéologiques où affleurent des pans de murs en blocage et des blocs de pierre. Sur
le versant oriental de la colline existent les restes d’un édifice construit en petit appareil en assises régulières, dessinant de l’extérieur une forme
rectangulaire. De l’intérieur, son côté nord dessine une forme curviligne et l’on remarque, par endroits, les restes d’un mortier hydraulique revêtant ses
parois.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ed Damous

Nom du Site:

X:

024.131

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4048561,01718

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478245,57305

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Environ 2km après
cette localité, tourner à droite en suivant une route qui mène vers le versant nord de jebel Rebia. Sur ce versant se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une colline de 405m d’altitude, fortement attaqué par la broussaille. Outre quelques alignements de blocs de pierre en place et
quelques pans de murs à très faible élévation, il présente les vestiges d’une citerne construite sur le versant sud de la colline.

Site archéologique
X:

024.132

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Argoub et Tebbib

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4048484,36610

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477268,74359

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. De cette localité,
continuer, à pied, vers le Sud où se trouve le site (environ 1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, situé sur une colline d’environ 450m d’altitude.
Outre les quelques vestiges de murs en moellons, on y recense une citerne de forme rectangulaire, presque entièrement enfouie. Elle était couverte
d’une voûte en berceau dont il ne subsiste aujourd’hui que l’amorce des flancs qui gardent les traces d’un coffrage en roseau.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Argoub el kabbara

Nom du Site:

X:

024.133

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4048053,14525

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477030,40504

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. De cette localité,
continuer, à pied, vers le Sud où se trouve le site (environ 1,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique non porté sur la carte topographique et absent de l'AAT. Il est situé sur une colline de 350m d’altitude. Il conserve quelques pans de murs
en blocage, dessinant les trois côtés d’une construction vraisemblablement de forme quadrangulaire. Quelques rares pierres taillées dans le calcaire et
soigneusement équarries, affleurent à même le sol.
Le matériel céramique se limite à quelques tessons de poterie commune.

Site archéologique
X:

024.134

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Gannara

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4047753,45259

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477504,73922

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Environ 2km après
cette localité, tourner à droite en suivant une route qui mène vers le versant nord de jebel Rebia. Sur ce versant et à l’ouest de la route se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique sur une colline à sommet plat, en grande partie phagocyté par les labours. Apparaissent néanmoins les ruines d’un édifice de forme
rectangulaire (L : 4,80m /l : 5,10m). Ses murs, dont la hauteur maximale est aujourd’hui de 1,50m, sont faits d'assises régulières de moellons et sont
renforcés aux angles par de gros blocs de pierre.
De même, on y remarque la présence de quelques amoncellements de moellons et de la céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

024.135

Identifiant du Site:
ez Zitouna

Nom du Site:

Y:

4048074,35891

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478258,62423

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Environ 2km après
cette localité, tourner à droite en suivant une route qui mène vers le versant nord de jebel Rebia. Sur ce versant et à l’ouest de la route se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, situé sur le versant septentrional de jebel Rebia, à 480m d’altitude. Il n’est porté ni sur l'AAT, ni sur la feuille topographique de
Fernana au 1/50.000e. Bien que fortement couvert de broussailles, se voient cependant quelques pierres à bossage, éparpillées.

Site archéologique
X:

024.137

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Carrières de jebel Rebia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4046765,10232

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478063,14990

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Bulla Regia, prendre une piste qui mène jusqu’au pied sud de jebel Rebia. Puis, continuer à pied, vers le sommet de ce jebel où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les carrières de jebel Rebia, qui dominent le site de Bulla Regia, sont des carrières de pierre calcaire à ciel ouvert. Elles se caractérisent par une
couche de découverte mince et dépourvue de végétation. Et, elles se caractérisent par des strates et des fissures naturelles qui facilitent l’arrachement
de la pierre. L’extraction se faisait selon deux modes : gradins et front de taille. Mais, le mode le plus répandu est celui des gradins
Devant un front de taille se caractérisant par une série de trous de forme rectangulaire, il était facile à repérer des pans de murs en blocage, des
structures en grand appareil dont deux représentent deux niches de forme rectangulaire et un escalier formé de quelques marches en appareil semigrossier.
Plusieurs pierres déjà façonnées et qui semblent appartenir aux structures mentionnées se retrouvent éparpillés sur le versant, en contrebas des
carrières.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Bir Nagre

Nom du Site:

X:

024.138

Identifiant du Site:

Y:

4046487,89533

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478282,73893

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Bulla Regia, prendre une piste qui mène jusqu’au pied sud de jebel Rebia, en contrebas des carrières où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une construction quadrangulaire en grand appareil. Elle a subi beaucoup de dommages ; il n’en subsiste que le soubassement de quelques murs. Le
sol, en opus signinum, est partiellement conservé.

Site archéologique
X:

024.139

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn ez Zrariss

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4046324,42728

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

479647,30470

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Bulla Regia, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 1,5km tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ
1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
C'est un site totalement arasé. Hormis quelques restes d'un mur et un petit amas de moellons, on n’y voit guère d’autres vestiges. De la céramique
sigillée africaine tardive atteste son ancienneté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Babouch

Nom du Site:

X:

024.140

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4045412,48511

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478600,95959

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Bulla Regia, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 1Km, se trouve le site sur le côté sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site complètement arasé. Il subsiste quelques blocs épars et des tessons de céramique

Site archéologique
X:

024.141

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Naslet el Hichi

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478248,37368

Y:

4044835,92663

Funéraire
Kodiet en Naslet

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bulla Regia, prendre une piste qui mène à Kodiet en Naslet où se trouve le site sur le sommet de cette colline.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

13,329

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
À 400m des vestiges antiques de Bulla Regia, au sommet d’une colline rocheuse, dite Kodiet en Naslet, se trouve la nécropole mégalithique formée de
plusieurs dolmens.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Bulla Regia

Nom du Site:

X:

024.142

Identifiant du Site:

Bulla Regia

Toponyme antique :

Y:

4045537,39192

Urbain

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477882,80977

Hammam Darraji

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

Occupation actuelle :

Superficie :
Bâti

Classement :

66,865

Procédé :

Etat de conservation :

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.

Site archéologique
X:

024.143

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Houch ed Darragi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4046127,44653

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478841,82997

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bulla Regia, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 1,5km tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ
2km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :

Procédé :

Superficie :
Labours

Classement :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines, sur un terrain en légère pente vers le sud, renfermant une structure quasi enterrée, formée de deux pièces dotées d’une couverture
plate à extrados pavé en opus figlinum, des pans de mur en blocage et des gros fragments de blocage épars.
Le sol est parsemé de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Hajra ez Zarga

Nom du Site:

X:

024.144

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4045921,66424

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477431,50830

Aïn et Tolba

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bulla Regia, prendre une piste vers Kodiet Sidi Abid. Après environ 0,5km, se trouve le site sur une colline située au nord du marabout de Sidi Ali
Ben Mohsen.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique, situé au sommet de kodiat el Hajra Zargua où se voient les restes d'un monument de forme quadrangulaire. Sa partie sud, est occupé
dans par une maison moderne.
Sur le versant septentrional du kodiat et au S-E de jebel Rebia, se localise la source d’Aïn Tolba. Elle alimentait jadis la ville antique de Bulla Regia
et aujourd’hui a changée son sens d’écoulement à cause de la dynamite utilisée dans la carrière de pierre située à quelques mètres au nord.

Site archéologique
X:

024.145

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Koucha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4045823,53835

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477023,67294

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bulla Regia, prendre une piste vers Kodiet Sidi Abid. Le site se trouve sur le versant nord-est de cette montagne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur le versant Est de Kodiet Sidi Abid se trouvent un four antique et une petite citerne
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

024.146

Identifiant du Site:

Carrière n°1

Nom du Site:

Y:

4046462,11623

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477374,67710

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bulla Regia, prendre une piste vers Kodiet Sidi Abid. Après environ 0,5km, se trouve le site sur le versant ouest de jebel er Rebia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site de faible étendue, situé au pied du versant occidental de Jebel Rebia, dans les environs immédiats du site antique de Bulla Regia. On y distingue
quelques vestiges :
-le mur sud d’une structure non identifiée (L : 10m, ép. : 0,70m et préservé jusqu’à 1,80m de H. au maximum). Il est construit en moellons disposés en
assises horizontales régulières et il est renforcé dans les angles par de gros blocs de pierre bien taillés. Une pierre évidée est insérée dans sa structure ;
à son niveau inférieur, on observe ce qui semble être la naissance d’une voûte.
-à quelques mètres au sud de ce mur, l’on relève deux autres pans de murs en position perpendiculaire mais dont l’angle ne présente aucune liaison
entre eux. Leur technique de construction présente un noyau de blocage revêtu de moellons plus ou moins équarris (opus caementicium), disposés en
assises régulières et liaisonnées avec un mortier de chaux.
-quelques fragments de structures en blocage et quelques blocs de pierre équarris épars.

Site archéologique
X:

024.147

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Kodiet Sidi Abid

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4046324,79366

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476685,73890

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bulla Regia, prendre une piste vers Kodiet Sidi Abid. Le site se trouve sur le versant nord de cette montagne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un pan de mur, à ras de sol, construit en blocage.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Hessa

Nom du Site:

X:

024.148

Identifiant du Site:

Y:

4046286,14304

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

475583,63683

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bulla Regia, prendre la route régionale vers Chimtou. Après environ 1km, tourner à droite sur une route secondaire vers la région d’el Kaaïbia.
Après environ 3km, le site se trouve à l'Ouest de la route, sur une colline élevée.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines relativement vaste, renferme un ensemble hydraulique, des alignements de blocs équarris et des pans de mur en blocage.

Site archéologique
X:

024.149

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

ez Zouaïnia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4046881,68001

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476111,09981

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bulla Regia, prendre la route régionale vers Chimtou. Après environ 1km, tourner à droite sur une route secondaire qui mène vers la région d’el
Kaaïbia. Après environ 5km, le site se trouve au sud de la route, sur un petit monticule.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site en mauvais état de conservation ; à l’exception d’une structure harpée partiellement conservée, il ne subsiste que quelques pans de mur à ras de
sol, des blocs de taille éparpillés, des fragments de blocage et des fragments de mosaïque en noir et blanc.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Damous el Ababda

Nom du Site:

X:

024.150

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4047343,13159

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

475637,52783

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Après environ
3,5km, le site se trouve à environ 500m à au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est quasi-enterré ; les vestiges les plus caractérisés sont un bassin à plan absidal et une petite citerne. Le sol est parsemé de moellons.

Site archéologique
X:

024.151

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Argoub Lahrich

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4047568,58075

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

474970,42918

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Après environ
3,5km, le site se trouve à environ 500m à au nord-ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique situé sur une petite colline.
Très encombré par la broussaille, ce site est arasé et spolié par endroits. Il présente quelques éminences archéologiques formées par la voûte d’une
citerne enfouie et par des blocs de pierre de grand appareil éparpillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Hamria

Nom du Site:

X:

024.152

Identifiant du Site:

Y:

4046846,43484

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

475259,47681

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Après environ 3km,
le site se trouve à environ 500m au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique situé sur une petite colline. On y relève, outre quelques tas de moellons et de gros fragments de blocage effondrés, quelques blocs de
pierre dont quelques uns sont en place. Au nord, sont aménagées deux citernes accolées. Au N-O, des fouilles clandestines ont mis au jour des vestiges
de structures murales en moellons revêtus et liaisonnés au mortier de chaux. Le matériel céramique, constitué de fragments en poterie commune, n'y
est pas très dense.

Site archéologique
X:

024.153

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4046634,40109

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

474930,20548

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Après environ
2,5km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 700m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique arasé et spolié. Il est situé dans un champ d’olivier, hormis quelques blocs à ras de sol, on n’y voit rien d’autre qu’un petit amas de
moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi bou Zid

Nom du Site:

X:

024.154

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4046010,65512

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

470899,92598

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km tourner à gauche sur une route qui passe par Satfoura. 3 km après cette localité,
tourner à droite en suivant une piste qui mène au site (environ 700m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un cimetière. On trouve une construction quadrangulaire dont les murs sont en blocage. Les parois internes sont revêtues
d’enduit étanche. Cette construction est transformée en un mzar. Il subsiste : des fûts de colonne, dont un demi-circulaire et à cannelures torsadées, des
blocs réemployés, une base de colonne et un mur construit en partie en opus spicatum.

Site archéologique
X:

024.155

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn el Hilwa

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467435,46216

Y:

4046691,76404

Rural
Oued el Ajoul

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km tourner à gauche sur une route qui passe par Satfoura. 6 km après cette localité,
tourner à droite en suivant, à pied, une piste qui mène au site situé sur la rive droite de l’ Oued el Ajoul (environ 2,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
on trouve des blocs épars. Une construction quadrangulaire (L. 20 m ; l. 17 m). Le mur de la construction est orienté N-E/ S-O. Le pan du N-E est
construit en blocage, sa paroi interne est revêtue d’enduit étanche dont il porte encore des reliefs d’accrochage. La paroi interne du pan S-O est
banchée de l’intérieur. L’angle N-E de la construction est pavé d’opus figlinum. Au sud de la construction et à une dizaine de mètre, existent deux
fours, probablement, de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Kodiet el Bekher

Nom du Site:

X:

024.156

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4047404,21876

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

469018,86629

Aïn Berbeg

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km tourner à gauche sur une route qui passe par Satfoura. 5 km après cette localité,
tourner à droite en suivant, à pied, une piste qui mène au site situé 700m à l’ouest d’Aïn Berbeg.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
le site se trouve à 500m au S-O de Aïn Berbeg. Il pourrait s’agir d’un tronçon de la voie romaine Chimtou- Tabarka et une citerne.

Site archéologique
X:

024.157

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir ez Zaaroura

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

469816,33171

Y:

4049707,90728

Rural
Aïn Gagaa

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba. Après environ 6km, tourner à droite en suivant la route qui mène à Souk Jomaa. Après environ 2km, se
trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

3,947

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il se trouve sur la colline de Aïn Gaagaa et il s'étend aussi sur le versant et au pied Ouest de cette colline. Plusieurs monuments peuvent être identifiés
dont trois citernes. A l'ouest un mur long de 13 m construit en moellons disposés en assises horizontales. Il se trouve aussi des blocs de marbre jaune,
des pans de mur, quatre contrepoids de même type (à deux encoches latérales à queue d’aronde et une rainure sur la surface principale), une pierre
d’ancrage, des blocs taillés et d’autres à bossage
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir el Bleid

Nom du Site:

X:

024.158

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4050063,50624

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

469098,00339

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba. Après environ 6km, tourner à droite en suivant la route qui mène à Souk Jomaa. Après environ 2km,
tourner à droite en suivant une piste qui mène à Douar el Hojjèje. De cette localité, continuer à pied vers le marabout de Sidi Bou Kebda. Le site se
trouve dans les alentours de celui-ci, sur une colline élevée.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé au sommet de Kodiet el Bleid. Spolié par endroits, on y recense trois constructions souterraines comblées de terre et creusées dans
les roches naturelles (deux sont orientées N/S, la troisième est orientée NE/SO). À 100m, sur le versant ouest se distinguent un pan de mur construit en
blocs de pierre de taille, de rares blocs en place et d’autres épars.

Site archéologique
X:

024.159

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4050325,99517

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466419,97027

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba. Après environ 5,5km tourner à droite en suivant une route qui mène à R'Mila. Après environ 3km
tourner à droite sur la route qui mène à Douar et Tella. De cette localité continuer, à pied, vers l’ouest. Après, 2,5km, se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
On y trouve des blocs épars, une construction dont les murs sont en moellons liés avec de la chaux, les parois sont banchées. La construction est
renforcée aux angles et au milieu par des blocs. Il se trouve aussi d’autres pans de mur couverts de broussailles construits en petit appareil. Il subsiste
encore des alignements de blocs en place. Une figure humaine taillée dans le gros rocher. Elle figure le buste d’un personnage de face avec la main
droite sur la poitrine. Au sommet de la colline se trouve des alignements de blocs et pan de mur en blocage à ras de sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Argoub el Morra

Nom du Site:

X:

024.160

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4047560,62648

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466139,55821

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, tourner à gauche en suivant une route qui mène à Souk Jomaa. Après
environ12km tourner à gauche en suivant une pise qui mène au site (environ 4km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il est partiellement arasé. Une fouille clandestine a mis au jour : un fragment de seuil, des tessons d’amphore. Il subsiste encore des blocs in situ, des
amas de pierre, un alignement de blocs et des pans de mur en blocage.

Site archéologique
X:

024.162

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4046554,24379

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465395,11440

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre une route qui mène à Souk Jomaa. Après environ 12km tourner à gauche
en suivant une piste qui mène au site de Argoub el Morra. Puis, continuer, à pied, vers le site qui se trouve sur la rive droite de l’oued el Morra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
le site est situé sur une colline qui domine la rive gauche de l’oued el Morra. Il subsiste : des fragments de seuil, des blocs à bossage éparpillés, des
blocs taillés, une pierre d’ancrage, quatre contrepoids, dont un contrepoids portant sur sa surface principale une maie, et des harpes réemployées. Une
construction quadrangulaire, ses murs sont construits en petit appareil. Il y a aussi des pans de murs qui affleurent au sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Dar ej Jaouadi

Nom du Site:

X:

024.163

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4047433,72023

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465606,49249

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre une route qui mène à Souk Jomaa. Après environ 12km tourner à gauche
en suivant une piste qui mène au site d’Argoub el Morra. Puis, continuer, à pied, vers l’ouest. Après environ 1 km se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
un site arasé. Il se compose d’alignement de quelques blocs, un contrepoids à deux encoches latérales et deux petites encoches sur sa surface
principale, une inscription dont voici le texte :
LOL
HON
I M
Il y a aussi un meta (H. 52 cm, D. 40 cm).

Site archéologique
X:

024.164

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ksar bou Jemaa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4047824,26661

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465315,65363

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre une route qui mène à Souk Jomaa. Après environ 14km tourner à gauche
en suivant, à pied, une piste qui mène au site (environ1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines aux dimensions modestes. Des ruines, il ne subsiste que quelques blocs de taille éparpillés. Des moellons noyés dans la chaux
jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Nom du Site:

X:

024.165

Identifiant du Site:

Y:

4047379,28162

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

464451,84719

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre une route qui mène à Souk Jomaa. De cette localité, prendre une piste qui
mène au site (environ 1,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est à ras de sol, il ne subsiste que des pans de mur en blocage qui affleurent le sol, des alignements de blocs, un seuil (l. 3, 80 m), intact in situ
et fait de blocs de taille, des blocs épars et des blocs réemployés.

Site archéologique
X:

024.166

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Rmel es Sedria

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

463577,96646

Y:

4047749,00836

Rural
Ras el Gannara

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre une route qui mène à Souk Jomaa. De cette localité, prendre une piste qui
mène à Aïn Zana. Après environ 1,5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines sont étendues, mais aucun monument n’est resté debout. Il ne subsiste que des pans de mur en blocage et des alignements de pierres de
taille. Le site est parsemé de gros blocs de taille et de moellons. Parmi lesquels se distingue un contrepoids de type A.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Graguir

Nom du Site:

X:

024.167

Identifiant du Site:

Y:

4049580,36335

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

463764,04610

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre une route qui mène à Souk Jomaa. De cette localité, prendre une piste qui
mène à Aïn Zana. Après environ 2km, tourner à droite sur une piste qui mène au site se trouvant dans la forêt (environ 1,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur le pied sud de jebel bent Ahmed. Entre les arbres, on y trouve des blocs épars, des harpes, deux seuils, quatre contrepoids et des
tessons de céramique.

Site archéologique
X:

024.169

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ameur

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4048735,18647

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462692,30143

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre une route qui mène à Souk Jomaa. De cette localité, prendre une piste qui
mène à Aïn Zana. Après environ 1,5km, tourner à gauche qui mène au marabout de sidi Ameur qui occupe actuellement le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

1,583

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des ruines assez étendues : des constructions en blocage ruinées, nombreuses pierres de taille debout, des pans de mur en blocage et d’autres en grand
appareil à ras du sol, des gros blocs de taille éparpillés. Parmi ces derniers, se trouvent des seuils de porte en bon état et d’autres fragmentaires, 4
pierres d’ancrage et 9 contrepoids. L’un de ces contrepoids se caractérise par un bas-relief représentant un phallus (L. 31 cm). Il est taillé sur le chant
de la pierre.
La partie sud du site est occupée par un cimetière subdivisé en deux groupes clôturés et par le marabout de Sidi Ameur.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 168 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba
X:

024.170

Identifiant du Site:

Kodiet el Hendi ech Charif

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

4047753,56600

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462742,64943

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre une route qui mène à Souk Jomaa. De cette localité, prendre une piste qui
mène à Aïn Zana. Après environ 1,5km, tourner à gauche en suivant une piste sur environ700m, puis tourner à droite sur une piste qui mène au site
(environ 500m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ruines assez étendues : au sommet de la colline se trouvent des alignements de blocs équarris. Le versant ouest et en particulier le versant sud sont
parsemés de blocs de taille parmi lesquels se trouvent une pierre d’ancrage et une auge (L. 40cm ; l. 25cm ; pr. 7cm) creusée dans un bloc de taille (L.
75cm ; l. 58 cm ; ép. 35cm).
Quelques tessons de la céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

024.171

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir el Melah

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4046647,07094

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462306,05220

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la route qui mène à Chimtou en passant par es Souani. Après environ 11km, tourner à droite en suivant la route qui mène à Sidi
Ali Jendli. Après enivron 10km se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il se trouve : des blocs épars, d’autres alignés, des harpes et des fragments de seuil. Il y a aussi trois contrepoids, dont un est brisé, deux blocs
d’ancrage, des pans de mur en petit appareil, des cuves de pressurage taillées dans un gros rocher, un cippe dont les deux côtés sont décorés ; l’un
d’un vase et l’autre d’une assiette. Le cippe est renversé et on ne peut pas voir s’il y avait un texte. On trouve aussi des tessons de céramiques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

024.172

Identifiant du Site:

Henchir Argoub et Tolba

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

4047858,05161

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

461272,25362

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la route qui mène à chimtou en passant par es Souani. Après environ 11km, tourner à droite en suivant la route qui mène à Ali
Jendli. Après environ 10km, tourner à gauche en suivant, à pied, une piste qui mène au site (environ 2,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique bouleversé et occupé au N/O par une construction récente vraisemblablement de forme quadrangulaire construite en pierre de taille
réemployés, dont une pierre d’ancrage (L. : 1,93m, l. : 0,50m, H. : 0,30m) à encoche en queue d’aronde.
D’autres vestiges archéologiques sont repérables :
- des alignements de blocs de taille ;
- deux contrepoids à encoches à queue d’aronde ;
- quatre fragments de seuils épars ;
- de gros blocs de pierre à bossage épars ;
- des amoncellements de moellons informes ;
- de la céramique la commune.

Site archéologique
X:

024.173

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Mohamed ben Amor

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4048424,12245

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460708,05378

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre la route vers Souk Jomaa. De cette localité, prendre une piste mène à
Aïn Zana. Après environ 6km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène, après environ 5 km, au site de Mohamed ben Amor.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un site arasé comprenant des harpes en place et des blocs épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Kobet Saber

Nom du Site:

X:

024.174

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4048666,49487

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

461187,23768

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre la route vers Souk Jomaa. De cette localité, prendre une piste mène à
Aïn Zana. Après environ 6km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène, après environ 4 km, au site de Kobet Saber.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il est occupé actuellement par un cimetière moderne. Le site est arasé ; il n’en subsiste que quelques alignements de blocs équarris, des harpes en place
et un fragment de seuil.

Site archéologique
X:

024.175

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir bel Aïd

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460794,07447

Y:

4050509,61777

Rural
Merij er Rguigue

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre la route vers Souk Jomaa. De cette localité, prendre une piste vers Aïn
Zana. Après environ 4km, tourner à droite en suivant une piste qui mène, après environ 2 km, au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un site antique aux dimensions modestes (une dizaines de mètres de côté environ) comprend des alignements de grandes harpes de calcaire et des gros
blocs de taille dispersés ça et là. Parmi les blocs épars se distinguent deux seuils intacts.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Dar Bagara

Nom du Site:

X:

024.176

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4051077,33951

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460672,66624

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre la route vers Souk Jomaa. De cette localité, prendre une piste vers Aïn
Zana.Après environ 4km, tourner à droite en suivant une piste qui mène, après environ 3,5km, au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site de faible étendue renfermant les restes d’établissements antiques : des alignements de pierres équarris, des blocs de taille éparpillés, 4 seuils
intacts et 2 fragmentaires, un fragment de conduite en pierre, un contrepoids porte seulement une rainure sur sa face principale.
Quelques tessons de céramique (commune) jonchent le sol.

Site archéologique
X:

024.177

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Kodiet er Rmel

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459216,11628

Y:

4049726,95296

Rural
Aïn Zana

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre la route vers Souk Jomaa. De cette localité, prendre une piste qui mène
à Aïn Zana. Le site se trouve à environ 1 km au nord-ouest de cette localité.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique en grande partie ravagé par l’agriculture. On y repère outre des blocs à ras de sol et deux contrepoids à encoches en queue d’aronde et à
rainure centrale, des alignements de blocs de pierre et des pierres à bossage épars.
Plus au nord, à 100m, existent une concentration d’amas de pierre, des blocs de taille déplacés et un bloc de pierre à bossage.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Kef es Smar

Nom du Site:

X:

024.178

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4049222,59287

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

458545,59302

Aïn Zana

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 10km, prendre la route vers Souk Jomaa. De cette localité, prendre une piste qui mène
à Aïn Zana. Le site se trouve à environ 2 km à l’ouest de cette localité.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé situé dans une zone forestière. Excepté des alignements de blocs de pierre et quelques amas de pierrailles, on n’y voit guère
d’autres vestiges.

Site archéologique
X:

024.179

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ben Aroussa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4049431,14422

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457904,05558

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale qui mène à el Hommer en passant par Sidi Saïd. De la localité d’el Hommer, continuer à pied vers le sud
jusqu’au mzar de Ben Aroussa qui occupe en partie le site antique.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique étendue mais difficile à déterminer sa superficie à cause des nombreuses constructions modernes qui l’occupe. Les réemplois sont
aisément remarquables dans les soubassements des maisons, des écuries, des tabounas,…
Les vestiges archéologiques dans les alentours de cette petite agglomération sont concentrés dans le cimetière moderne où se voient outre le « mzar »
de Ben Aroussa, qui est formé essentiellement de blocs et de pierres de réemploi :
-un monument dessinant les trois côtés d’une construction vraisemblablement de forme quadrangulaire et faite de gros blocs de taille formant parfois
trois assises (L. : 24m ; l. : 16m),
-deux pierres d’ancrage à encoche en queue d’aronde dont la première est taillée dans une roche naturelle et en place et la deuxième est fichée dans la
terre,
-un contrepoids enfouie et identifiable par sa rainure centrale,
-trois fragments de seuils,
-des alignements de blocs à ras de sol,
-de nombreux blocs de taille et des blocs à bossage épars.
À 300m environ à l’Est, un gigantesque rocher parsemé de cuvettes de pressurage probablement utilisées actuellement.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Ghraïssia

Nom du Site:

X:

024.180

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4049167,39174

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457480,40616

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Puis, de cette localité prendre la route vers el Hommer. Après environ 13km, tourner à gauche en suivant
une piste qui mène au site (environ 2km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sol parsemé de blocs de taille. Des harpes émergent encore et déterminent quelques alignements de blocs.

Site archéologique
X:

024.182

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn el Hammam

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4048048,35477

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456894,12789

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Aïn Zana en passant par Souk Jomaa. D’ Aïn Zana, prendre une piste qui mène à Aïn el Hammam. Après environ
3km, tourner à droite en suivant une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il se trouve des blocs in situ et des blocs épars, un seuil remployé et des harpes éparpillées. Il existe deux pans de mur et des amas de pierres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Bir Haloufa

Nom du Site:

X:

024.183

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4048474,08879

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456707,66215

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Puis, de cette localité prendre la route vers el Hommer. Après environ 15km, tourner à gauche en suivant
à pied une piste qui mène au site (environ 2km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site protohistorique, fortement couvert de broussailles, livrant un monument mégalithique.

Site archéologique
X:

024.184

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

et Talla

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4049881,95938

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455460,68454

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Puis, de cette localité prendre la route vers el Hommer. Après environ 15km, tourner à droite en suivant
une route sur environ 2km. Puis, continuer à pied vers l’ouest où se trouve le site (environ 3,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
champ de ruines assez réduit ; quelques harpes sont encore en place. Des blocs et des tessons de céramique (commune) jonchent le sol.
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Site archéologique
X:

024.185

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir bel Aouaïd

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4049588,73177

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454805,87713

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Puis, de cette localité prendre la route vers el Hommer. Après environ 15km, tourner à droite en suivant
une route sur environ 2km. Puis, continuer à pied vers l’ouest où se trouve le site (environ 5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
champ de ruines constitué de trois groupes distants de quelques mètres.
Le premier groupe, formant la partie nord-est du site, est situé sur un petit monticule. Il renferme plusieurs alignements de harpes. Aux alentours des
gros blocs de taille jonchent le sol. Parmi ces blocs se distingue un seuil de porte.
Le deuxième groupe, beaucoup plus vaste, comprend un bassin construit en blocage, plusieurs alignements de harpes et des pans de mur en grand
appareil, à ras du sol.
Le sol est parsemé de blocs de taille parmi lesquels se distinguent :
- des seuils intactes et d’autres fragmentaires
- 2 pierres d’ancrage de prelum dont l’une est remployée, probablement, comme un élément fixe grâce à une anse de section arrondie (ép. 20 cm)
taillée dans l’un des bouts de la pierre.
- 3 contrepoids (2 de type A ; 1 de type B)
- un plateau de pressoir très usé (diam.0, 97m). Sa rigole d’évacuation est de 5 cm de largeur.
- un fragment de fût de colonne (h. 1,75m)
- sur la joue d’un bloc de taille (L. 1,29m ; l. 0,40m ; ép. 0,37m) un bas-relief représentant un homme debout de face. Son visage est mutilé. Il tient
dans sa main droite un javelot et dans sa main gauche un bouclier.
Le troisième groupe des ruines se trouve au sud du deuxième groupe, sur la rive droite de Chaabet el-Henchir. Un champ de ruines de faible étendue,
où seules quelques harpes en calcaire émergent au milieu de la pierraille.
- État de conservation des vestiges :
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir bou Rouh

Nom du Site:

X:

024.186

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4047747,42363

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455267,70676

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Puis, de cette localité prendre la route vers el Hommer. Après environ 13km, tourner à gauche en suivant à
pied une piste qui mène au site (environ 1 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé qui ne comporte visiblement aucune trace d’un édifice antique, mais on note cependant la présence de :
-des blocs à ras de sol
-des alignements de blocs,
-des fragments d’opus figlinum épars,
-des blocs de taille épars.

Site archéologique
X:

024.187

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ouled Maala

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4047160,90983

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455241,73583

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Puis, de cette localité prendre la route vers el Hommer. Après environ 13km, tourner à gauche en suivant à
pied une piste qui mène au site (environ 2,5km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé à 100m du « mzar » d’Ouled Maala qui préserve dans ses environs un contrepoids à deux encoches en queue d’aronde et à rainure
centrale enfoui et des blocs en place.
Il est fortement attaqué par l’agriculture mais il présente quelques éminences archéologiques formées par un puits enterré, des pans de murs à ras de
sol, une pierre d’ancrage à encoche en queue d’aronde, un contrepoids à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale, des blocs de taille in
situ et des fragments d’opus figlinum épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Laaniguet

Nom du Site:

X:

024.188

Identifiant du Site:

Y:

4047404,68770

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454546,28213

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Puis, de cette localité prendre la route vers el Hommer. Après environ 13km, tourner à gauche en suivant à
pied une piste qui mène au site en passant par le site de Henchir bou Rouh (environ 3km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique en pleine forêt de chêne liège. On y relève :
-un contrepoids renversé à doubles encoches en queue d’aronde,
-deux pierres d’ancrage à deux encoches en queue d’aronde ; une des deux est brisée,
-des blocs de taille épars,
-de la pierraille.

Site archéologique
X:

024.189

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Fed Moussa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4047049,70905

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

450762,92016

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Chimtou, prendre la route vers el Minet el Maaden en passant par el Galaa (Thuburnica) jusqu’à el Alawa. Puis tourner à droite en suivant une
route qui mène à la région de Fed Moussa. Après environ 5 km, se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique ravagé par la broussaille et réduit par des constructions modernes. Il présente une éminence archéologique formée d’un monument
quadrangulaire (L : 5m ; l : 3,50m) construit en moellons et couvert de l’intérieur par un enduit.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Chaab el Laham

Nom du Site:

X:

024.190

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4047931,45942

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

450477,38394

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Chimtou, prendre la route vers el Minet el Maaden en passant par el Galaa (Thuburnica) jusqu’à el Alawa. Puis tourner à droite en suivant une
route qui mène au site en passant par la région de Fed Moussa et par le marabout de Sidi Abdallah. Après environ 7 km, se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique qui domine au sud l’oued el Maaden et à l’est Chaabit el Laham. Il est encombré par une agriculture intensive, des oliviers et de la
broussaille. Il conserve des alignements de blocs de pierre de taille, un contrepoids à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale et des
blocs épars.

Site archéologique
X:

024.191

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4048535,42632

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451363,52026

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Chimtou, prendre la route vers el Minet el Maaden en passant par el Galaa (Thuburnica) jusqu’à el Alawa. Puis tourner à droite en suivant une
route qui mène au site en passant par la région de Fed Moussa. Le site se trouve dans les alentours de Sidi Abdallah.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique arasé qui domine au sud l’oued el Maaden et qui a subi une action d’épierrage. On y distingue quelques vestiges :
-des harpes séparées par des moellons, à peine distinguables, en assises horizontales ;
-des alignements de blocs et des blocs à ras de sol ;
-pan de mur à ras de sol en double parement à l’est ;
-des blocs épars ;
-une densité de fragments de poterie commune et surtout de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

024.192

Identifiant du Site:

el Magroun

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4051672,02772

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

450531,04117

el Houta

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers el Ghorra en passant par Halima. Après la localité de Halima d’environ 2 km, se trouve le site sur le côté gauche de
la route (environ 1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
des alignements de blocs in situ, des blocs épars, des amas de pierres, des harpes, des blocs à bossage et deux seuils. Le site a livré des éléments
d’huilerie ; deux pierres d’ancrage et deux contrepoids ainsi que des tessons de céramiques.
A environ 100m au nord des vestiges deux fragments d'inscriptions libyques ont été

Site archéologique
X:

024.193

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Nasseur ben Hedhiri

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4050773,65758

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449421,93605

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers el Ghorra en passant par Halima. Après la localité de Halima d’environ 5 km, se trouve le site de part et d’autre de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Oui

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit de blocs et de harpes in situ et alignés. Il y a aussi des blocs à bossage, des blocs bordent la route qui mène vers la région d’el Ghorra. On
trouve une pierre d’ancrage, des fonds d’amphores et des galets en calcaire usés et polis conservés dans le marabout.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Hammam el Fzoua

Nom du Site:

X:

024.194

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4050057,31912

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449744,48491

Mzaret ben Dekhil

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers el Ghorra en passant par Halima. Après la localité de Halima d’environ 7km, tourner à gauche sur une piste qui
mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
une grande partie du site est occupée par des maisons modernes. On trouve des blocs à bossage déplacés, une pierre d’ancrage, des blocs équarris et
une harpe. Il subsiste aussi des alignements de blocs.

Site archéologique
X:

024.195

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Ghorra

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4049572,98100

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

447918,51191

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers el Ghorra en passant par Halima. Le site se situe dans l’agglomération d’el Ghorra, à l’ouest du centre du poste
Nationale.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
le site a livré des éléments d’huilerie ; deux contrepoids, l’un est enfoui dont il ne reste intacte qu’une seule encoche à queue d’aronde et une partie de
la rainure centrale, l’autre contrepoids est intacte. Il a deux encoches à queue d’aronde et une rainure centrale. Deux blocs d’ancrage, l’une de ces
pierres est enfouie. On trouve aussi des alignements de blocs in situ.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 181 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba
X:

024.196

Identifiant du Site:
Faj Anane

Nom du Site:

Y:

4048662,95001

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449274,04015

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers el Ghorra en passant par Halima. De la localité d’el Ghorra, prendre une piste vers Argoub el Machta. Après 2km,
tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 3km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
des blocs épars et des tessons de céramique.

Site archéologique
X:

024.197

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Jnane es Satal

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448407,59596

Y:

4048592,10414

Rural
Aïn Yahia

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers el Ghorra en passant par Halima. De la localité d’el Ghorra, prendre une piste vers Argoub el Machta. Après 2km,
tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 1,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit de blocs épars, des alignements de blocs et d’harpes in situ. On trouve des blocs à bossage, des amas de pierre et deux claveaux. Le site a
livré des éléments d’huilerie ; un contrepoids renversé à deux encoches à queue d’aronde et une pierre d’ancrage enfouie.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Argoub el Machta

Nom du Site:

X:

024.198

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4048572,08237

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

447815,70510

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers el Ghorra en passant par Halima. De la localité d’el Ghorra, prendre une piste vers Argoub el Machta. Après 2km,
tourner à droite en suivant, à pied, un sentier qui mène au site (environ 1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
le site couvre environ 700 m2. Il y a des blocs et des harpes in situ, des blocs épars et des amas de pierres. On trouve aussi une pierre d’ancrage, des
pans de mur en petit appareil et des blocs à bossage.

Site archéologique
X:

024.199

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Argoub el Machta

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4047957,05297

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

447793,19962

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers el Ghorra en passant par Halima. De la localité d’el Ghorra, prendre une piste vers Argoub el Machta. Après 2km,
tourner à droite en suivant, à pied, un sentier qui mène au site (environ 2,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique qui se perd sous les constructions modernes de l’agglomération d’Argoub el Machta. Il ne subsiste de vestiges antiques qu’une pierre
d’ancrage, à encoche en queue d’aronde, en place et taillée dans une roche naturelle ; quelques pierres taillées dans la cour d’une maison.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Lasnam

Nom du Site:

X:

024.202

Identifiant du Site:

Y:

4055349,97790

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453968,71548

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima jusqu’à l’agglomération d’el Mahouide. Puis, bifurquer à gauche sur une route qui mène à el Kodiat el Bidha
(environ 1km). Le site se trouve sur le côté sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique séparé en deux parties par une piste abandonnée de la période coloniale. Il offre une densité de harpes en place formant plusieurs
alignements. Des structures murales en gros blocs se voient dans la partie nord du site. Des blocs de taille épars parsèment le site dont deux pierres
d’ancrage, deux contrepoids et deux plateaux de pressurage. On y remarque aussi parmi les vestiges un sarcophage légèrement détruit.

Site archéologique
X:

024.205

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Rebia

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4048729,74996

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

479790,95440

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Environ 2km après
cette localité, tourner à droite en suivant une route qui mène vers le versant nord de jebel Rebia. Sur ce versant se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
petit site antique situé sur le versant nord de jebel er Rebia. Il renferme des blocs de taille fichés dans la terre et d’autres épars. Des tessons de
céramique commune jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Saïd

Nom du Site:

X:

024.207

Identifiant du Site:

Y:

4052851,81431

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462682,18562

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Après cette localité d'environ 0,5km, tourner à gauche en suivant la route qui mène à Majene el Kheuriba
en passant par le marabout de Sidi Ahmed Lahkim. Après environ 1,5 km, se trouve le site sur le côté sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé par le marabout de Sidi Saïd. Ce dernier, formé d’une pièce quadrangulaire construite en brique, empiète sur une structure murale
antique en blocage au niveau de son angle NE. Quelques blocs antiques à ras du sol se voient près du marabout. La céramique antique est peu attestée.

Site archéologique
X:

024.208

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4052803,61584

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462360,23679

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Après cette localité d'environ 0,5km, tourner à gauche en suivant la route qui mène à Majene el Kheuriba
en passant par le marabout de Sidi Ahmed Lahkim. Après environ 1,5 km, tourner à droite en suivant, à pied, un sentier qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique presque entièrement arasé situé dans un champ cultivé. Des vestiges il ne subsiste que de rares blocs à ras du sol et de rares tessons de
céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi bou Chehima

Nom du Site:

X:

024.209

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4056283,66498

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465857,75506

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Aïn el Beya. Le site se trouve à environ 1 km à l’est de l’agglomération d’Aïn el Beya
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site qui n’offre visiblement aucun vestige en place. Il est occupé par le marabout de Sidi bou Chehima qui est situé au sommet d’une colline. Des
blocs antiques sont visibles au pied de la colline.

Site archéologique
X:

024.210

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4061834,44404

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457981,90080

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 km après l'école primaire d’el Izdihar, bifurquer à droite sur une
route régionale qui mène à Aïn Sarouia. Après environ 6km, tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène au site (environ 2,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur le versant NE d’une montagne et dominant à l’est l’oued Bel Hanech. Endommagé par un épierrement systématique, le site
présente quelques blocs alignés, des blocs épars dont deux contrepoids, des tas de pierrailles et de rares tessons de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

024.211

Identifiant du Site:

Y:

4057669,56862

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

479959,22379

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 9,5 km, se trouve le site au sud
de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Barrage

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui a pratiquement disparu à cause de la construction du barrage de l’oued Bou Heurtma. Des vestiges, il ne subsiste, au bord du barrage,
que des tessons de céramique antique éparpillés.

Site archéologique
X:

024.212

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Lahwech

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4059869,67526

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478274,98283

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en
suivant, une route secondaire qui mène à Sidi el Haj Hsine. Puis, continuer, à pied, vers le nord-ouest. Après environ 3km, se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, menacé par les labours, renfermant des blocs de taille épars parmi ces derniers se trouvent un contrepoids et deux pierres d’ancrage de
prelum.
Des tessons de céramique commune antique jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Hojej edh Dhehara

Nom du Site:

X:

024.213

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4049565,21248

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

469381,94831

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba. Après environ 6km, tourner à droite en suivant la route qui mène à Souk Jomaa. Après environ 2km,
tourner à droite en suivant une piste qui mène à Douar el Hojjèje. Le site est occupé par cette agglomération.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans Douar el Hojej edh Dhara dominant au NO le marabout de Sidi bou Kebda. Le site ne renferme actuellement que des blocs
taillés déposés sur les deux côtés de la piste qui mène vers Sidi Bou Kebda près des maisons.

Site archéologique
X:

024.214

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Awachria

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4060181,56607

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478539,54027

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en
suivant, une route secondaire qui mène à Sidi el Haj Hsine. Puis, continuer, à pied, vers le nord-nord-ouest. Après environ 3km, se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très endommagé ; des ruines, il ne subsiste que quelques blocs de taille épars, un meta et quelques tessons de céramique commune
antique. Il est occupé par une agglomération moderne et par un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Nachaat Halloufa

Nom du Site:

X:

024.215

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4059847,01379

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

480046,85539

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en
suivant, une route secondaire qui mène à Sidi el Haj Hsine. Puis, tourner à droite, en suivant une piste (environ 3km) qui mène au site
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé renfermant quelques blocs de taille épars. Le sol est parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

024.217

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4047005,07184

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

474708,36368

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Après environ
3,5km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 1,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours/Bâti

Oui

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique occupé par une construction moderne abandonnée où se voient des blocs de taille réutilisés. Des vestiges antiques, il ne reste qu’une
masse de blocage à ras de sol et un regard, bien conservé, attestant la présence d’une citerne souterraine. A l’est de celle-ci, une fouille clandestine a
mis au jour un pan de mur en opus africanum et un contrepoids réutilisé.
Le sol est parsemé de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

024.218

Identifiant du Site:

Y:

4048040,11437

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

475397,49394

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Après environ 5km,
le site se trouve à environ 600m à au nord-ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique comprenant une structure en blocage, non identifiée, présentant deux compartiments accolés longitudinalement et une petite citerne
quasi-enterrée dont il ne se voit que sa voûte en berceau. Dans les alentours de ces deux structures se trouvent des blocs de taille épars.

Site archéologique
X:

024.219

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4048176,69801

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

475680,22534

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Après environ
5,5km, le site se trouve à environ 500m à au nord-ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Hormis les tessons de céramique antique, il ne reste que quelques vestiges d’une structure en blocage, non identifiée, révélée par une fouille
clandestine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

024.220

Identifiant du Site:

Y:

4049339,48739

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477792,48688

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Après cette localité
d’environ 400m, tourner à droite sur une piste qui mène au site (environ 700m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé sur une colline dominant au nord l’agglomération moderne de Ouled Maalla et occupé par un château d’eau. Des vestiges antiques, il
ne subsiste qu’un alignement de blocs équarris et des tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

024.221

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4048629,42836

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478533,29704

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Environ 2km après
cette localité, tourner à droite en suivant une route qui mène vers le versant nord de jebel Rebia. Le site se trouve sur le côté est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique situé sur un petit monticule, à l’est de la route qui relie Ouled Maalla et l’agglomération d’er Rebia qui se trouve sur le versant nord
de jebel er Rebia. Il présente des alignements de blocs équarris et des blocs de taille épars. Le sol est parsemé de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

024.222

Identifiant du Site:

Y:

4048879,44240

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478860,26176

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Environ 2km après
cette localité, tourner à droite en suivant une route qui mène vers le versant nord de jebel Rebia. Sur ce versant se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
petit site antique renfermant des blocs de taille en place et d’autres épars parmi lesquels se trouvent deux fragments de seuils.

Site archéologique
X:

024.223

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abd el Jaouad

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4060435,54940

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459032,38085

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Fernana, prendre la route vers Halima jusqu’à l’école primaire d’el Izdihar. De cette école tourner à droite en suivant, à pied, une piste qui mène au
site (environ2km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines, sur un terrain en légère pente vers le SE, dominant à l’est le barrage de l’oued Barbara. Il est occupé en grande partie par le
marabout de Sidi Abd el Jaoued et un cimetière moderne. Il renferme une structure en blocage quasi bouleversée, des blocs épars, de la pierraille et de
rares tessons de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Hajra el M'rakba

Nom du Site:

X:

024.225

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

479444,58282

4061302,81170

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Douar el Farouha

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la route régionale 65 Fernena-Aïn Djantoura. De cette dernière, suivre la route régionale 53 sur une distance longue de 7 km à peu prés. Puis
orienter vers le Nord en parcourant une distance de 3,5 km à peu prés. Le site se trouve à gauche de la piste auprès du marabout de Sidi Ali ben es
Srhir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique, dont la surface est parsemée de pièces lithiques (éclats, nuclei, lames...), taillées dans du silex et du quartzite.

Site archéologique
X:

024.226

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ghorfet Khlaf

Toponyme antique :

480113,62716

Nature du site :

Y:

4062355,72636

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la route régionale 65 Fernena-Aïn Djantoura. Après un parcours de 7 Km, tourner vers le Nord-ouest sur une route goudronnée qui mène vers
Aïn el Beidha. Avant d’arriver à cette dernière et au niveau du Koudiat el Mastoura, suivre une piste qui mène à douar el Farouha. Le site se trouve, à
1 km à vol d’oiseau, au sein de la forêt.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Hanout creusé dans un rocher isolé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn el Hammam

Nom du Site:

X:

025.001

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4062024,57963

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

485353,50245

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP 11 vers Fernana. Après environ 11Km, tourner à droite sur une route locale qui mène vers Sidi
Youssef Bou Lahjar. Le site se trouve à environ 1Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un hanout.

Site archéologique
X:

025.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Amor

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4061628,69480

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

485213,54467

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bou Salem prendre la GP11 jusqu’au niveau de Ragoubit al Gahif (11Km)puis se diriger vers le nord en suivant la route locale qui mène
à la région d'ech Chouaoula où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar au sommet d’une butte : c’est un tas de cailloutis naturels sous deux oliviers.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

025.003

Identifiant du Site:

Sidi Youssef Bou Lahjar

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

4061574,49983

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

485498,92893

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bou Salem prendre la GP11 jusqu’au niveau de Ragoubit al Gahif (11Km)puis se diriger vers le nord en suivant la route locale qui mène
à la région d'ech Chouaoula où se localise le site, non loin de Jabbanit as Saba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site occupé par marabout de Sidi Youssef Bou Lahjar. Il n'en subsiste hormis le soubassemnt d'un vestige, qui pourrait être un four, que des tessons de
céramique (commune, islamique).

Site archéologique
X:

025.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Ghrifet

Toponyme antique :

488963,85791

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4064226,09793

Funéraire
Aïn Zana

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Balta, prendre la route régionale qui mène vers Sabaa Mechiekh. Après env. 15Km tourner à droite sur une piste qui traverse Jebel Bou
Guenda et qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un ensemble de trois haouanet taillés dans le même rocher. Ils ont été fermés pour des raisons de sécurité, actuellement ces fermetures en ciment sont
effondrées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ed Damous

Nom du Site:

X:

025.005

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4061997,07431

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488908,42314

Hofret ej jinna

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP 11 vers Fernana. Après environ 11Km, tourner à droite sur une route locale qui mène ves le site
(7Km)en passant par Sidi Asker. Le site se trouve près de Douar ej jinna.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site protohistorique situé à proximité de Dowwar Hofrat ej Jinna. Il présente un hanout creusé dans un gros rocher isolé.

Site archéologique
X:

025.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Asker

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4061921,33554

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

489429,62092

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP 11 vers Fernana. Après environ 11Km, tourner à droite sur une route locale qui mène vers le site
(6,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé au sommet de jebal Dir Braga. Il est occupé par le marabout de Sidi Asker et par un cimetière. Sur le versant sud, existe une
construction souterraine non identifiée, fortement encombrée par un arbre. Elle est construite en petit appareil liaisonné avec de la chaux mélangée à
du charbon.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Damous Gaazoun

Nom du Site:

X:

025.007

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

489064,24979

Y:

4061425,92274

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP 11 vers Fernana. Après environ 11Km, tourner à droite sur une route locale qui mène ves le site
(6,5Km)en passant par Sidi Asker. Le site se trouve près de Aïn el Gariya.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site protohistorique qui domine au sud l’oued ej Jinna. Dans un relief rocheux, se distinguent deux haouanet creusés dans des rochers isolés et
disposés à un intervalle de quelques mètres.

Site archéologique
X:

025.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn el Gariya

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4061190,41053

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488716,80769

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP 11 vers Fernana. Après environ 11Km, tourner à droite sur une route locale qui mène ves le site
(6,5Km)en passant par Sidi Asker. Le site se trouve dans Douar el Gariya.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur le versant occidental de Kef el Gariya. Malgré qu’il a subi une action d’épierrage importante, il présente quelques éminences
archéologiques :
-Au sud, des structures qui semble être articulées selon un plan orthogonal. Elles sont construites en moellons disposés en assises horizontales et
renforcés dans les angles par de gros blocs à bossage. Un enduit revêt les parois internes ;
-Au nord et sur le versant sud, des pans de murs en blocage ;
-Un grand nombre de blocs de pierre de taille épars ;
-De la pierraille.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

025.009

Identifiant du Site:

Sidi Mabrouk

Nom du Site:

Y:

4060662,86343

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

487885,58236

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP11, après environ 10,5Km tourner à droite sur une route régionale qui mène vers le site (env. 6Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un cimetière. On y trouve deux pans de mur en moellons formant un angle N-E qui est renforcé par des grands blocs. Il y a
aussi des blocs épars, des blocs à bossage et des harpes.

Site archéologique
X:

025.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ahmed ben Ameur

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

487662,47689

Y:

4059638,30063

Rural
el Henchir

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Salem prendre la GP11 pour arriver à Wad al Msan le site se trouve non loin de Jabbanit al Ouj.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines renferme des pans de murs en blocages, des alignements de blocs équarris, des blocs éparpillés, un contrepoids et une pierre
d’ancrage.
Des tessons de céramique (commune et arétine) jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

025.011

Identifiant du Site:

Awled Saïdane

Nom du Site:

488620,94068

Autre appellation :

Municipalité :

4060279,47253

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

ed Damous

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP11, après environ 10,5Km tourner à droite sur une route régionale qui se dirige vers Dowar Awled
Saïdane (env. 5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti, Pâturages

GPS

Bon

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit de quatre haouanet dispersés. Deux sont situés sur les deux bordure de la route qui mène vers la région d’ech Cheouaoula, près de Dowwar
Awled Saïdane ; deux autres sont situés sur la rive droite d’oued el Msan.
Des traces d'extraction sont visibles sur un rocher situé sur la rive droite d’oued el Msan.

Site archéologique
X:

025.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Amara

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

489747,41044

Y:

4059630,24500

Rural
el Henchir

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP11, après environ 10,5Km tourner à droite sur une route régionale qui se dirige vers Dowar Ouled
Saïdane. Après env. 4Km, continuer à pied vers le site non loin de Jiddi Abdallah.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur un terrain labouré. Il est ravagé par des constructions modernes.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Nom du Site:

X:

025.013

Identifiant du Site:

491348,63706

Autre appellation :

Municipalité :

4059727,94717

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Aïn Hassine

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP11 vers Fernana. Après environ 11Km, tourner à droite sur une route locale qui mène ves le site
(3Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique complètement arasé. Actuellement, il n’offre aucune trace de construction antique. De la céramique commune, qui jonche le sol, atteste
son ancienneté.

Site archéologique
X:

025.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Bou Makhlouf

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4060184,20142

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

491628,39818

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP 11 vers Fernana. Après environ 11Km, tourner à droite sur une route locale qui mène ves le site
(3Km). Le site se trouve près de Ain Hassine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique qui domine à l’est oued el Louh. Bien que fortement attaqué par les labours, il préserve des vestiges archéologiques :
-des blocs à ras de sol ;
-un contrepoids dégradé reconnaissable par sa rainure centrale et l’une de ses encoches ;
-des blocs épars dont quelques uns sont à bossage ;
-de la poterie commune et un tesson à vernis noir d’imitation.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abd er Razik

Nom du Site:

X:

025.015

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4062335,10040

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

491567,50982

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Bou Salem prendre la route nationale Bou Salem Balta jusqu’à Kef al Karrouba, puis la piste qui mène à l’ouest pour rejoindre la route locale qui
mène à Dowwar Skakha. Le site se trouve non loin de la localité au nord de Kaf al Hzam.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé actuellement par le marabout de Sidi Abed er Razik et par un cimetière moderne. Nombreux remplois antiques dans l’enceinte qui
entoure le cimetière.
Aux alentours du marabout, le sol est parsemé de blocs de taille et de fûts de colonne (la longueur varie entre 0,30 m et 1,30m).

Site archéologique
X:

025.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Frahtia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4063117,20291

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

491483,41072

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Salem prendre la route nationale Bou Salem Balta jusqu’à Kef al Karrouba, puis la piste qui mène à l’ouest pour rejoindre la route locale qui
mène à Dowwar Skakha. Le site se trouve non loin de la localité au nord de Kaf al Hzam.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par des constructions modernes. Il se trouve une maie, des blocs épars et de réemplois.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Bir Laafou

Nom du Site:

X:

025.017

Identifiant du Site:

Y:

4063458,29089

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

492014,12917

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Salem prendre la route nationale vers Balta, puis continuer dans même la route au nord de Balta vers Dir ar Rakkash puis la piste vers l'ouest
ou se localise le site entre Kaf al Hzam et Ragoubit al Gasba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est bouleversé. Il existe une maie à deux déversoirs, un fragment de maie, une pierre d’ancrage enfouie, des blocs épars et des amas de pierre.
Un peu au Sud se situe le puits dont il y a des blocs réemployés.

Site archéologique
X:

025.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Hassen

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

492775,68678

Y:

4061147,43647

Rural
el Blad

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Salem prendre la route régionale Bou Salem-Balta jusqu’à Kef al Karrouba, puis la piste qui mène vers l’ouest ou se trouve le site non loin
de Sidi Hsan.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines, occupé par une agglomération moderne Daouar el Blad, et par le marabout de Sidi Hassen. Il renferme une petite citerne, des
tronçons d’une muraille, des alignements de blocs équarris et des blocs de taille épars. Parmi ces derniers se trouvent un contrepoids de type A, un
orbis et deux bases de colonne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Doggana

Nom du Site:

X:

025.019

Identifiant du Site:

492846,03997

4060131,05898

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la route Bou Salem-Balta, vers le nord, après Douar al Araysiyya le site se trouve au pied mont de Jbal Doggana.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des ruines, il n’en subsiste qu’une grotte se trouvant sur le versant sud de la colline. Elle est taillée dans le rocher (h. 1,30m ; l. 3,5m).
Des tessons de céramique jonchent le sol.

Site archéologique
X:

025.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn ez Zraris

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4060025,25867

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

493204,96639

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Balta, prendre la route qui rejoigne la GP11. Après environ 3Km, se trouve le site à l'ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des blocs de taille épars
Des tessons de céramique (sigillée africaine, commune)
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Mansour

Nom du Site:

X:

025.021

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4059771,63288

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

494366,15212

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Balta, prendre la route qui se dirige au sud vers Bou Salem. Le site se trouve au sud de la route (environ 2,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar clôturé au sommet d’une petite élévation sur laquelle se trouve un cimetière. Il est à ciel ouvert, de plan circulaire et avec remploi quelques
blocs antiques et un tronçon de fût de colonne badigeonnés avec de la chaux.

Site archéologique
X:

025.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Ksar Hadid

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4060080,48882

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

494071,09615

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Balta, prendre la route qui se dirige au sud vers Bou Salem. Le site se trouve au sud de la route (environ 2,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des blocs de taille éparpillés parmi lesquels se trouve un contrepoids de type A.
Des tessons de céramique jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

025.023

Identifiant du Site:
Balta

Nom du Site:

Civitas Viltensis ou
Biltensis

Y:

4061862,81918

Urbain

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

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

Site archéologique
X:

025.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Jebal Bou Goutrane

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4062775,56508

Funéraire

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Gherifet es Sabaa

Nom du Site:

X:

025.025

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4063282,37620

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

496117,92617

Haouenet Balta

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'est de la piste (environ 3Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

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, dans la région d’el Aouinet. Dans un
affleurement rocheux, se trouvent dix haouanet (et non pas huit) disposés dans son côté sud en étage.

Site archéologique
X:

025.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Ghrifetin

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

495935,91558

Y:

4062763,75591

Funéraire
Ragoubet el Hedi

Localité :
Privée

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site protohistorique situé à environ 800m de l’ensemble des haouanet du site d’el Ghrifet es Sabaa, dans Dowar el Maatiya. Il présente deux haouanet
jumelés, creusés dans un gros rocher isolé et dont la paroi de séparation est légèrement endommagée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Missilmene

Nom du Site:

X:

025.028

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4061611,32006

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

496690,33677

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Balta, prendre la route qui se dirige vers Balta, le site se trouve après environ 1,5Km au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un site arasé. Il subsiste des blocs épars.

Site archéologique
X:

025.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Hassen

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4059881,32354

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

499649,49536

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Awan prendre la route qui se dirige vers Balta: après environ 0,5Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers
Sidi Hassen en passant par Sidi Ahmed el Akkari (environ 0,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar au sommet d’une butte très rocheuse : c’est un tas de cailloutis de plan ovale
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ahmed el Akkari

Nom du Site:

X:

025.030

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4060258,72002

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

499490,18031

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Awan prendre la route qui se dirige vers Balta: après environ 0,5Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers
Sidi Ahmed el Akkari.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

GPS

Bon

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit du marabout de Sidi Ahmed el Akkari situé dans la région de Bou Aouene.

Site archéologique
X:

025.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abd el Jabbar

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4062402,06152

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

498451,33463

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Awan prendre la route qui se dirige vers Balta: après environ 2Km tourner à droite en suivant une route qui mène vers
Sidi Abd El Jabbar(environ 1Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit du marabout de Sidi Abd el Jabbar situé dans la région de Henchir Abd el Jabbar. Actuellement, il est adossé à une grande mosquée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Guennara

Nom du Site:

X:

025.033

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

499828,46042

Y:

4062361,46559

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Awan prendre la route qui se dirige vers Oued Tirjba : après environ 1Km la route se transforme en piste qui mène vers le
site(environ 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un terrain labouré. Il subsiste une batterie de citerne et à environ 50m un pan de mur orienté N-O/ S-E et construit en moellons
(L. env. 4m, ép. 75cm, H. max. 3, 5m).

Site archéologique
X:

025.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Om Nanni

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

500151,31986

Y:

4062179,41337

Rural
el Mraïdia

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Awan prendre la route qui se dirige vers Oued Tirjba : après environ 1Km la route se transforme en piste qui mène vers le
site(environ 1,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des blocs épars et d’autres réemployés dans des constructions modernes, un fragment d’auge, deux fragments de fûts de colonne et un fût de colonne
en granit rouge tacheté de noir long env. 2m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Bir en Nakhla

Nom du Site:

X:

025.035

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4061333,48409

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

501139,97829

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Awwan, prendre la route qui se derige au nord-est et mène au site de Bir en-Nakhla (1,5Km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un site complètement arasé, il ne subsiste que des tessons de céramique

Site archéologique
X:

025.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Hammam Bou Salem

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4062440,06122

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

501863,03018

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Awan prendre la route qui se dirige qui mène vers le nord pour atteindre Henchir al-Hammam où se trouve le site (env.
5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est complètement, arasé traversé par une route régionale. Il subsiste quelques blocs épars conservés dans une maison moderne et des tessons de
céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Jbal Bisbassa

Nom du Site:

X:

025.037

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

503402,51593

Y:

4062913,86789

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la M.C.62 vers Bou Awwan, puis se diriger vers l’est pour atteindre Henchir as-Skhouna puis vers le nord,où se localise Jbal
Bissasa. Le site se trouve au nord du Jbal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'une base de colonne, de la céramique commune et sigillée africaine qui jonchent le sol ainsi que des fragments de tuiles.

Site archéologique
X:

025.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

502608,48680

Nature du site :

Y:

4061981,87927

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la M.C.62 vers Bou Awwan. Ensuite,prendre la piste vers le nord puis,vers l'est. Le site se trouve sur la rive droite de l'Oued
Kassab.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours/bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que des blocs de pierre, des moellons avec du mortier de chaux ainsi que de la céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

025.039

Identifiant du Site:

Y:

4061449,41650

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

503640,23571

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la MC62 jusqu’à Bou Awwan puis prendre la piste qui mène à Douar Zeliana. Après prendre la route locale qui
mène à Ain Skhouna.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que deux châpitaux corinthien à feuilles lisses, deux bases de colonnes et deux blocs taillés qui décorent la cour de la ferme
coloniale Es-Skhouna.

Site archéologique
X:

025.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Aïn Semmach

Toponyme antique :

504298,69890

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4059913,81044

Rural
Henchir Zeliana/es-Skouna

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

2,387

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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

Gouvernorat : Béja

Aïn es Skouna

Nom du Site:

X:

025.042

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

504650,97536

Y:

4061508,41315

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

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. Après prendre la route locale qui
mène à Ain Skhouna.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

03

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Disparu

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site a pratiquement disparu sous les nouvelles constructions sauf quelques blocs dans le cimetière.

Site archéologique
X:

025.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Abdallah

Toponyme antique :

506484,88692

Nature du site :

Y:

4061353,26642

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la MC62 jusqu’à Bou Awwan puis prendre la piste qui mène à Henchir as Skhouna. Après la piste qui mène vers Jbal
Sidi Abdallah, où se trouve le site, prés de Sidi Abdallah.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des pans de murs non identifiés, des blocs taillés et le mzar de Sidi Abdallah de forme semi-circulaire construit en moellons et de
pierres taillées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Birrabih

Nom du Site:

X:

025.044

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

505486,06839

Y:

4062341,79846

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la MC62 jusqu’à Bou Awwan. Ensuite, prendre la piste qui mène à Douar Zeliana. Après prendre la route locale qui
mène à Sidi Birrabah au nord d’Ain Skhouna.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar semi-circulaire construit en moellons posés à sec et son entrée est marquée par une harpe verticale de réemploi.

Site archéologique
X:

025.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Minjliyya

Toponyme antique :

507486,63106

Nature du site :

Y:

4062803,65566

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que quelques pans de murs en blocage et des blocs de pierres ainsi qu'un contrepoids, un fragment de seuil et une auge
réemployés dans le mzar.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Aïn el Ghiriyya

Nom du Site:

X:

025.046

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

508945,31101

4063174,41905

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Aïn Ouled Khalfallah

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

17,109

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

025.047

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Aïn Trab

Toponyme antique :

508922,98683

Nature du site :

Y:

4062099,58125

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

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 l’ouest au niveau de Henchir al Ghraysiyya. Ensuite, prendre la piste vers l’ouest jusqu’à Ain Trab, où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que des blocs de pierre et un pan de mur, non loin de la source, ainsi qu'une auge et une inscription latine funéraire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Aïn el Mallaha

Nom du Site:

X:

025.048

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

509167,08863

4060798,84561

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

el Awadha

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 au sud-ouest. Au niveau de Jabbanit Khour Makhlouf se diriger vers le nord suivant la piste qui longe le pied mont du Jbal pour atteindre Henchir
Zarzoura et continuer sur la piste jusqu’à Ain al Mallaha où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que quelques blocs taillés et un contrepoids endommagé.

Site archéologique
X:

025.049

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Aïn el Kheddeba

Toponyme antique :

511860,64343

Nature du site :

Y:

4062395,24473

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

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 où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que des harpes en place et des blocs taillés, ainsi qu'une auge et des blocs à bossage. Plusieurs fouilles clandestines ont mis au
jour des structures enfouies.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Bou Khroufa

Nom du Site:

X:

025.050

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

512269,72838

Y:

4061493,55273

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

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 au
niveau du pied mont de Jbal az-Zrazah où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est une aire parsemée de blocs ainsi que quelques pans de murs. Non loin du site, la ferme « el Kefi » renferme, dans sa cour, une inscription
latine funéraire, un plateau de pressoir quadrangulaire de 2m de côté, avec une rigole circulaire de 1,60m de diamètre et deux canaux de 0,10 m de
large ainsi que des blocs et une auge détériorée.

Site archéologique
X:

025.051

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Afareg

Toponyme antique :

512021,44358

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4060983,87443

Rural
el firma ethleltha(la
troisième)

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 au
niveau de la localité(à l'est de Henchir Zarzoura), où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que quelques blocs réemployés dans les soubassements de la ferme ainsi que deux blocs avec des trous de louve.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Bayyoud

Nom du Site:

X:

025.052

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

511891,52247

Y:

4060069,70932

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

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 au
niveau de Sidi Bayyoud au sud de la localité (à l'est de Henchir Zarzoura).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
La zaouia a été reconstruite. Non loin de cette dernière il y a des blocs taillés.

Site archéologique
X:

025.053

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Aïn Halloufa

Toponyme antique :

510940,39874

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4059883,21462

Rural
Firmit Badra

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 au sud-est jusqu’à la ferme près de laquelle se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des pans de murs en blocage qui gisent non loin de la source.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Ferme el Hafsi

Nom du Site:

X:

025.054

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

512075,28409

Y:

4058661,02352

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Henchir Malah Rochga, puis, prendre la route locale qui mène à l’est jusqu’à Jbal Gas’a.
Ensuite, continuer vers le nord jusqu’à la ferme dans Henchir aj Jbil .
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
La ferme ne renferme pas du réemploi. Non loin, il y a une grotte appelée par les habitants "Damous" qui est peut être une mine antique et qui
consiste en un couloir très étroit qui donne sur une chambre vaste.

Site archéologique
X:

025.055

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Bir Aïn ej Jifa

Toponyme antique :

512128,84999

Nature du site :

Y:

4057981,48787

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Hammam Sayyala (feuille Oued Zerga),puis, prendre la route locale qui mène vers le
nord-ouest vers An Nimra. Non loin de Bir Ain aj-Jifa se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sondage moderne bâti en ciment. Il ne subsiste que de rares tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Ferme ed Dmana

Nom du Site:

X:

025.056

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

511061,31545

Y:

4057257,04573

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Henchir Malah Rochga, puis, prendre la route locale qui mène à l’est jusqu’à Jbal Gas’a.
Ensuite, continuer vers le nord jusqu’à la ferme dans Henchir Zwagha .
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
La ferme ne renferme pas du réemploi.

Site archéologique
X:

025.057

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Ghrib

Toponyme antique :

510697,92207

Nature du site :

Y:

4056895,18968

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Henchir Malah Rochga, puis, prendre la route locale qui mène à l’est jusqu’à Jbal Gas’a,
où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar semi-circulaire avec des moellons et des blocs de pierre taillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

025.058

Identifiant du Site:
Sidi Jeridi

Nom du Site:

510089,05015

4056763,22208

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Henchir Malah Rochga, puis, prendre la route locale qui mène à l’est jusqu’à Jbal Gas’a,
où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
La zaouia ruinée renferme un réemploi de blocs taillés.

Site archéologique
X:

025.059

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Chaabet Aïn es Safra

Toponyme antique :

509709,97862

Nature du site :

Y:

4056552,40115

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Jbal Sidi ad Dahmani,ensuite, se diriger vers Henchir al Hasna au nord. Puis, prendre la
piste vers le nord, où se trouve le site, non loin de Sidi aj-Jridi.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une citerne à trois compartiments juxtaposés orientés NE-SO voûtés et construits en blocage dont un détruit dans le côté SE. Les
dimensions de la citerne sont 11,60m de long et 8,70m de large. Chaque compartiment possède un trou carré de 0,76m de côté au milieu de la voûte,
mais ils ont été détruits sauf celui du compartiment NO.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

025.060

Identifiant du Site:

509290,66481

4057489,84202

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Jbal Sidi ad Dahmani,ensuite, se diriger vers le nord vers Henchir al Hasna. Puis, prendre
la piste vers le nord, où se localise le site, non loin d'Ain as Safra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est un amas de moellons dans un champ caillouteux.

Site archéologique
X:

025.061

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ferme coloniale

Toponyme antique :

509761,74348

Nature du site :

Y:

4057550,48702

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Henchir Malah Rochga, puis, prendre la route locale qui mène à l’est jusqu’à Jbal Gas’a.
Ensuite, continuer vers le nord jusqu’à la ferme.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La ferme renferme, dans ses soubassements, des blocs taillés de réemploi.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

ed Dmana Zwagha

Nom du Site:

X:

025.062

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

509594,07244

Y:

4058279,52843

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

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 à l’ouest,
ensuite, au sud-ouest jusqu’à au niveau de Henchir aj-Jbil sur la rive droite de l'Oued ad-Dmina, où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sous la ferme coloniale. Il renferme une citerne à trois compartiments juxtaposés orientés N-S voûtés et construits en blocage, l'un
d'eux est détruit. La céramique commune et la sigillée africaine jonchent le sol.

Site archéologique
X:

025.063

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

508648,49263

Nature du site :

Y:

4059341,81489

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

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 au sud-ouest jusqu’à au niveau de Henchir az-Zaroura. Puis prendre la piste qui mène à l’ouest au pied mont sud du Jbal où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se présente sous forme d'un amas de moellons et des blocs de pierre ainsi que des fragments de tuiles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

025.064

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

508338,50430

4058807,49048

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

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,
ensuite, au sud-ouest jusqu’à au niveau de Henchir aj-Jbil. Puis prendre la piste qui mène à l’ouest avant Jbal Gsar ar-Roumi de 1 km où se trouve le
site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est un amas de blocs taillés sur le bord de la piste et d'autres sont en place.

Site archéologique
X:

025.065

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Aïn ej Jenane

507553,85526

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4058321,93834

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

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,
ensuite, au sud-ouest jusqu’à au niveau de Henchir aj-Jbil. Puis prendre la piste qui mène à l’ouest avant Jbal Gsar ar-Roumi de 0.5 km où se trouve le
site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'un tronçon de fût de colonne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

025.066

Identifiant du Site:

Sidi al Bohli

Nom du Site:

507596,29607

Autre appellation :

Municipalité :

4057356,62574

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Aïn Glam

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Henchir Malah Rochga puis prendre la route locale qui mène à Gsar Hdid. Ensuite,
continuer vers le nord jusqu’à Sidi Bohli.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar quadrangulaire construit de blocs taillés.

Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Nom du Site:

X:

025.067

Identifiant du Site:
Ksar Hdid

Toponyme antique :

508180,18622

Nature du site :

Y:

4056699,79632

Rural

Municipium Septimium Autre appellation :

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

Non

2,134

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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).
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Mahammid Ghrib

Nom du Site:

X:

025.068

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

506009,29552

Y:

4056275,88895

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Henchir Malah Rochga, puis, prendre la route locale qui mène au nord jusqu’à Henchir
al Malah, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la zaouia il n’y a pas de réemploi de vestiges antiques.

Site archéologique
X:

025.069

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Aïn Jenane Abid

Toponyme antique :

506933,90653

Nature du site :

Y:

4058112,00399

Rural

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 prendre la piste qui mène au nord vers Kaf Rakhm. Le
site se trouve au nord du Kef.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site non visité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Zbir

Nom du Site:

X:

025.070

Identifiant du Site:

506794,48281

4059009,92153

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Henchir Malah Rochga puis prendre la route locale qui mène vers le nord vers Jbal Gsar
ar-Roumi, où se trouve le site en passant par Jbal Om Jnib.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux auges en calcaire et des blocs réemployés dans les nouvelles constructions.

Site archéologique
X:

025.071

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Borj el Yousfiyya

Toponyme antique :

506406,20101

Nature du site :

Y:

4059211,19118

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP6 jusqu’à Henchir Malah Rochga puis prendre la route locale qui mène vers le nord vers Jbal Gsar ar-Roumi où
se trouve le site en passant par Jbal Om Jnib.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que quelques blocs taillés réemployés dans la cour d'une maison qui se trouve non loin du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Bou Hawwal

Nom du Site:

X:

025.072

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

505503,43147

Y:

4058355,77084

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la GP6 jusqu’au Henchir Malah Rochga, puis, prendre la route locale qui mène vers le nord vers Kaf Lahmar où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la zaouia il n’y a pas de réemploi de matériel archéologique.

Site archéologique
X:

025.073

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Taggoug

Toponyme antique :

504535,35364

Nature du site :

Y:

4057718,07692

Rural

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 prendre la piste qui mène au nord vers Henchir al
Malah. Le site se trouve à l’est du Kef Lahmar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est une grande aire parsemée de gros blocs de pierre taillés, de fragments de seuils et des blocs à bossage. De gros blocs taillés sont utilisés
dans l'aménagement de la source.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Ali Bin Ali

Nom du Site:

X:

025.074

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

503925,80297

Y:

4057113,38726

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la MC62 vers Balta jusqu’au niveau de Sidi Bou Dhina. Puis prendre la piste qui mène vers l’est ou se localise le site au
sommet de Jbal Ali bin Ali.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar semi-circulaire en moellons posés à sec sans réemploi.

Site archéologique
X:

025.075

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ommek Isha

Toponyme antique :

502624,30954

Nature du site :

Y:

4056996,20558

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la MC62 vers Balta jusqu’au niveau de Sidi Bou Dhina. Puis prendre la piste qui mène vers l’est ou se localise le site dans
Henchir al Byad.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le mzar renferme un réemploi de quelques blocs équarris.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Bou Oudhina

Nom du Site:

X:

025.076

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4057016,06763

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

500633,42321

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la MC62, après 5.5 km prendre la piste qui mène à l’est vers la rive gauche de l’Oued Kasseb où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique complètement arasé, situé au somment d’une colline qui domine à l’est l’oued Kasseb. Hormis quelques blocs de pierre de taille sur le
versant oriental de la colline, on n’y voit guère d’autres vestiges. De la céramique sigillée africaine, de la poterie commune et de la céramique
modelée attestent son ancienneté.

Site archéologique
X:

025.077

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi ed Dakhli

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

496077,78375

Y:

4056879,75335

Rural
el Gueriya / es Somrane

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la MC62. Après environ 5Km, tourner à droite en suivant la route qui mène à la région d'es-Somrane où
se trouve le site de Sidi Dekhil (3,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un site arasé. La partie Sud est occupée par un cimetière et par le mzar de Sidi ed Dakhli. Il se trouve des blocs épars, un fragment de seuil, fragment
de meta, fragment de mortier et des tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Emmbarek

Nom du Site:

X:

025.078

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4058162,82827

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

495923,01335

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP11, puis la route régionale Bou Salem-Balta jusqu’à Henchir Sidi Mbarik où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un cimetière moderne et par le marabout de Sidi M’barek. Il n’en subsiste qu’un fragment de colonne en marbre blanc orné de
traits noir. Le fragment (L. 1 m ; diam. 0,40 m) est inséré dans la fondation du marabout.

Site archéologique
X:

025.079

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi el Kheribi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4057825,41682

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

493027,87367

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP11, après environ 8Km tourner à droite sur une route régionale qui mène au site (env. 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines, occupé par une ferme moderne Ferme el Kheriba. Des ruines, il ne subsiste debout qu’une structure en blocage (un four ?) (h.
environ 2m). La partie conservée est à plan absidal. Dans la partie effondrée se voient deux séries de terre cuite.
Dans la cour de la ferme se trouvent des blocs de taille éparpillés. Parmi lesquels se distinguent un orbis, une auge (L.0, 75m ; l. 0, 39 ; pr. 0,16m),
une base de colonne (diam. 0,28m ; h ; 0,50m) et un fragment de fût de colonne (diam. 31cm).
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Balloum

Nom du Site:

X:

025.080

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4057082,42283

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

492064,61863

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP11, après environ 10Km se trouve le site de Sidi Balloum au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le marabout de Sidi Balloum est situé dans une zone agricole et entouré d’un cimetière.

Site archéologique
X:

025.081

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ras el Henchir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4057959,02813

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

491059,66532

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP11 jusqu’à Henchir as-Skhira puis la piste qui mène à l’ouest vers l’Oued Bou Heurtma. Le site se localise sur
la rive gauche de ce dernier non loin de Sidi Saleh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur la rive gauche d’oued Bou Heurtma. Il est arasé, il ne subsiste que quelques blocs éparpillés et des tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi el Faleh

Nom du Site:

X:

025.082

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4056380,91472

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

490400,66630

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la MC59, après environ 8,5Km tourner à droite en suivant la route qui mène vers la région d'el Balda. Le
site se trouve à environ 5Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site situé au sommet d’une colline à surface plate, il est occupé par le mzar de Sidi el Faleh et par un cimetière. De rares blocs de taille et un fragment
de seuil se voient à l’intérieur du mzar. Les versants de la colline sont parsemés de céramique en sigillée africaine et de poterie commune.

Site archéologique
X:

025.083

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Salah

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4057420,39394

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

489435,32792

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la MC59, après environ 8,5Km tourner à droite en suivant la route qui mène vers la région d'el Balda. Le
site se trouve à environ 8Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar situé sur une colline à surface plate et entouré par un cimetière. Il est formé de parpaing (« Kantoul ») logeant des offrandes et enserrées dans un
enclos de pierres sèches.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Trad

Nom du Site:

X:

025.084

Identifiant du Site:

Y:

4057747,56991

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

487475,53129

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem prendre la GP11 jusqu’à Jbal al Hamra et prendre la piste qui mène à Sidi Trad, où se localise le site sur le versant
nord de Jbal Ziflana.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se site se situe sur la rive droite d’oued Bou Heurtma. Il est occupé, à l’ouest, par un cimetière. On y trouve des blocs épars et d’autres en
place, un fragment de seuil, des amas de pierres et des alignements de blocs.

Site archéologique
X:

025.085

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

ed Darraji

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4058465,22504

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

486316,93526

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP 11 vers Fernana. Après environ 18Km, se trouve le site au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une construction ruinée dont il ne subsiste que quelques pans de mur. Le mur Sud a les dimensions suivantes (L. env. 8m, ép. 68cm, H. 1,
20m). Il y a aussi des tessons de céramique et des blocs réemployés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

025.086

Identifiant du Site:
el Henchir

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4058237,54084

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

485959,15388

el Klifète

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de de Bou Salem prendre la GP11 jusqu’à Jbal al Hamra et prendre la piste qui mène à Sidi Trad, et se diriger vers l’ouest où se localise le
site non loin de Sidi Ahmad.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des blocs de taille éparpillés
Des tessons de céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

025.087

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Mettouia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4056993,10733

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

485330,62244

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 9Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers Sidi bou Laaba (env. 6Km). De
ce dernier prendre la route régionale qui se dirige vers la région d'el Ghraïbia où se trouve le site (env. 7Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit fort probablement d’un captage antique. Dans l’état actuel se trouve deux galeries creusées dans le rocher. Elles ont été murées pendant
l’aménagement d’un captage moderne.
La première galerie, occupée par M’zaret Mettouia, est un couloir de 1m sur 0,95m. Sa hauteur visible est d’environ 1,55m. Sur chaque paroi latérale
a été creusée une niche rectangulaire ; la niche orientale est en mauvais état. La niche ouest est de forme rectangulaire (l. 0,50m ; h. 0,65m).
A environ 18m à l’est de la galerie précédente, se trouve une deuxième petite galerie taillée également dans la même face du rocher (l. 1m ; h. 1,10m).
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Rezig

Nom du Site:

X:

025.088

Identifiant du Site:

Y:

4057232,85341

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

483946,75324

Localité :
Privée

Accessibilité :
En paratant de Sidi bou Laaba, prendre une piste qui se dirige au nord et mène à Sidi Rezig (environ 1Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar formé de pierres sèches qui entourent un arbre desséché. Tout près du mzar, se voit un bloc de pierre de taille.

Site archéologique
X:

025.089

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir ez Zazzar

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4058326,36456

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

485040,01437

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP 11 vers Fernana. Après environ 20Km, se trouve le site au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur la rive gauche d’oued Bou Heurtma. On y trouve des alignements de blocs à ras de sol, une maie, un contrepoids, un pan de mur
en moellons et des blocs épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Hamida

Nom du Site:

X:

025.090

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4058474,06883

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

483206,88221

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la GP 11 vers Fernana. Après environ 22Km, se trouve le site au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site à ras de sol situé sur la rive gauche d’oued Bou Heurtma. Un cimetière en occupe la partie Sud du site. Il subsiste : un seuil, des blocs épars, des
alignements de blocs in situ, deux fragments de fûts de colonne. Il y a aussi une stèle à sommet arrondi avec deux triangles dans les deux angles. H.
88 cm, l. 35 cm, ép. 26 cm. En haut la stèle est décorée d’une niche. Le champ épigraphique est encerclé par deux cercles concentriques (D. 30 cm, D.
25 cm). Le texte est illisible. Au S-O se trouve le marabout, on y trouve des masses de blocages, des pans de mur et des blocs réemployés.

Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Nom du Site:

X:

025.092

Identifiant du Site:
Kef Righa

Toponyme antique :

Saia Maior

Nature du site :

Y:

4058231,87122

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Oui

3,856

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

025.093

Identifiant du Site:
Lasfah

Nom du Site:

Y:

4056719,47185

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

481060,08731

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 9Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers ed Damous (env. 5Km). De
cette localité prendre la route qui se dirige vers Douar el Khleifiyya, puis continuer à pied vers le site qui se situe au bord de barrage Bou Heurtma
(env. 4Km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Barrage

Etat de conservation :

GPS

Immergé

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines constitué de deux groupes distants de quelques mètres. Le premier groupe, formant la partie nord du site, est situé sur un petit
monticule. Il renferme des pans de mur en blocage et des blocs de taille éparpillés. Parmi lesquels se trouvent une base de colonne, un fragment d’une
maie et deux contrepoids ; l’un est de type A, l’autre porte une rainure sur la joue et deux encoches croisées sur chaque bout.
Le deuxième groupe comprend un monument partiellement conservé.

Site archéologique
X:

025.094

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn el Melah

482086,09605

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4056958,65557

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
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 piste qui mène au site (env. 3Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site non accéssible. Ne se voit qu'un bloc taillé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

en Nadhour

Nom du Site:

X:

025.095

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4056749,85053

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

482979,95130

el Majene

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 piste qui mène au site (env. 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site se situe sur une petite colline. On y trouve des harpes en place et d’autres éparpillées, des alignements de blocs, des blocs à bossage et un
contrepoids dégradé portant deux rainures ; l’une sur sa surface principale et l’autre sur sa surface latérale.

Site archéologique
X:

025.096

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Goum Hmid

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4056468,23708

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

482705,89117

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 piste qui mène au site (env. 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il se trouve des blocs épars et d’autres en place, des alignements de blocs, une auge (L. 34cm, l. 30cm, H. 17cm), un contrepoids dégradé et des harpes.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Goum Hmid

Nom du Site:

X:

025.097

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4056178,46487

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

482928,40874

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 piste qui mène au site (env. 1,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines renferme des pans de mur en blocage et des blocs de taille éparpillés.

Site archéologique
X:

025.098

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

480816,19565

Nature du site :

Y:

4055864,39454

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 9Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers ed Damous (env. 5Km). De
cette localité prendre la route qui se dirige vers Douar al Boghoura, puis continuer à pied vers le site qui se situe au bord de barrage Bou Heurtma.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Barrage

Non

Etat de conservation :

GPS

Immergé

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, il n’en subsiste que quelques blocs de taille épars, un fragment de seuil et des fragments de pavement en opus figlinum.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn el Aouda

Nom du Site:

X:

025.099

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4054195,25427

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

480885,96600

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. De cette localité,
marcher à pied jusqu'au site à environ 1Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les vestiges du site ont disparu ; il n’en subsiste que des tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

025.100

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn el Karma

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4055297,73044

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

482422,40752

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. 1,5Km tourner à gauche sur une piste qui mène au site (1Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une construction à ras de sol (L. env. 3, 5m, l. 2, 10m, ép. 52 cm). Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Il y a aussi des pans de mur à
ras de sol, des blocs réemployés et d’autres en place.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ed Damous

Nom du Site:

X:

025.101

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

481856,22652

Y:

4053907,04157

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 9Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers Oued Leben. A environ 5Km, se
trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines, occupé par une agglomération moderne. Des ruines, il subsiste deux petites citernes et de nombreux remplois antiques dans les
soubassements des maisons et dans l’enceinte d’une ferme moderne. Dans la cour de cette dernière se trouvent deux auges, un fragment de fût de
colonne quasi-enfoui et des blocs épars. A une dizaine de mètres à l’ouest du site, se trouvent une zaouïa et un cimetière. La zaouïa est construite avec
deux fragments de seuils, trois fragments de fûts de colonne et des blocs de taille. L’entrée de la clôture qui entoure la zaouïa et le cimetière est
agrémentée de quatre fragments de fûts de colonne.
Des tessons de céramique (sigillée africaine et commune) jonchent le sol.

Site archéologique
X:

025.102

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn en Nekhila

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4053645,23816

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

482185,48712

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 9Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers Oued Leben. A environ 4.5Km,
se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une construction ruinée dont les murs sont en moellons. Il y a aussi des tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Bou Laaba

Nom du Site:

X:

025.104

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4055510,99163

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484038,89653

Localité :
Domaine Etat public

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 (env. 3Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site est complètement arasé et occupé par le marabout et un cimetière. Il subsiste des tessons de céramique, quelques blocs taillés en place et
d’autres épars. Il y a aussi un fût de colonne réemployé (H. 1, 27m, D. 35cm), un autre fût (H. 85cm, D. 40cm), un pans, de mur en moellons, à ras de
sol.

Site archéologique
X:

025.105

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Fkirina

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4055631,56303

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484978,87773

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 le site (env. 4Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site est complètement arasé. On n’y trouve qu’un contrepoids déplacé, quelques blocs épars et des tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

er Ragouba el Hamra

Nom du Site:

X:

025.106

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4056432,29429

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484913,29302

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 er Ragouba el Hamra (env. 4Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une excavation, qui semble être antique, taillée dans la brèche. De l’intérieur, elle est de forme demi-circulaire et présente des traces de fumigation (L
: 2,30m ; l : 2,38m ; H visible : 0,74m ; ép. de la couverture : 0,47m)

Site archéologique
X:

025.107

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

ed Damous

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4056114,73408

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

486388,34427

Localité :
Domaine Etat public

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 environ 7,5km tourner à gauche en suivant une route régionale qui mène vers le
site après environ 2Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un hanout situé au sommet de Ragoubet el Gassaa.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

025.108

Identifiant du Site:

Sidi Abdallah Bou Kard

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

4055659,01165

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

489903,46537

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP11 jusqu’à Henchir al Gariya puis la piste qui mène à l’ouest vers l’Oued Bou Heurtma. Puis, se diriger vers
Sidi Abdallah Bou Kard.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé. Il est occupé par la « tahouita » de Sidi Abdallah et par un cimetière. Hormis trois tronçons de fûts de colonne en calcaire, de la
céramique islamique et deux fioles en poterie modelée posés dans « la tahouita », on n’y voit guère d’autres vestiges.

Site archéologique
X:

025.109

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Mohamed Salah

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4054975,17993

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

491181,95245

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la MC59, après environ 8,5Km tourner à droite en suivant la route qui mène vers la région d'el Balda. Le
site se trouve à environ 2,5Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site occupé par le marabout de Sidi Mohamed Salah et par un cimetière qui compte quelques dizaines de tombe. Les vestiges archéologiques se
limitent à des blocs de pierre de taille épars et des fragments de poterie commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ali Gdayya

Nom du Site:

X:

025.110

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4054099,69162

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

493898,64908

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la MC59, après environ 4Km se trouve le site de Sidi Ali Gdayya à l'ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un mzar, celui de Sidi Ali Gdayya, situé sur la rive gauche de l’oued Bou Heurtma et entouré d’un cimetière qui compte quelques dizaines
de tombes.

Site archéologique
X:

025.111

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Hamid

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4055412,68891

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

497348,03351

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Salem prendre la MC62 vers Balta jusqu’au niveau de Henchir Bou Jnab puis la route locale qui mène à l’ouest ou se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique phagocyté par les labours. Actuellement, il est occupé par le marabout de Sidi Hamid. Seuls des blocs de pierre de taille épars et de la
céramique commune qui attestent son ancienneté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Koucha

Nom du Site:

X:

025.112

Identifiant du Site:

Y:

4055415,02231

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

500242,04983

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la RN6 vers Tunis, après environ 2Km tourner à gauche pour prendre une piste qui mène au site (3,5Km). Le site se
trouve sur la rive droite de l'oued Kasseb.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur la rive droite de l’oued Kasseb, en grande partie phagocyté par une agriculture intensive. Quelques rares blocs de pierre de taille,
un fragment de seuil déplacés et de la céramique attestent une occupation ancienne.

Site archéologique
X:

025.113

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Baniya

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

501084,27949

Y:

4055120,39727

Rural
Sidi Saad / el Bakhreya / el
Beyadha

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la route régionale M.C.62 vers Bou Awwan 4 Km, puis tourner à gauche pour prendre la piste qui mène à ErRoumani. A environ 3Km se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique fortement arasé situé sur une colline. Il est occupé dans sa partie ouest par la « tahouita » de Sidi Saad construite en pierres sèches.
Au sommet, se voient des alignements de blocs de pierre de taille orientés E/O.
Le versant septentrional de la colline conserve quelques pans de murs construits en moellons disposés en assises horizontales, dessinant les trois côtés
d’une construction vraisemblablement de forme quadrangulaire (H. max. 2,10m). La paroi interne est couverte d’un enduit. On y relève également
quelques pans de murs en petit appareil, un gros fragment en blocage effondré et de rares blocs en place.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Ferme er Roumani

Nom du Site:

X:

025.114

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4054249,62510

Réemploi

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

500834,00788

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la RN6 vers Tunis, après environ 4,5Km tourner à gauche pour prendre une route qui mène à la ferme er-Roumani
(environ 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ferme de la période coloniale actuellement exploitée par l’État. Elle renferme des blocs de pierres de taille déplacés et une stèle funéraire.
Stèle funéraire à sommet légèrement endommagée, taillée dans un bloc en calcaire (L : 1m ; l : 0,51m). Dans un cadre triangulaire, dont les côtés sont
en forme de tresse, se voit une rosace surmontée d’un croissant pointes vers le haut.
Le champ épigraphique est inscrit dans un double encadrement ; sur cinq lignes ; lettre de 0,32m à 0,45m :
D.M.S.
C . IVLIVS
FELIX . PIVS
VIX . ANN
XXXV . H . S . E
Au-dessous du champ épigraphique, buste d’un personnage masculin barbu et vêtu d’une toge

Site archéologique
X:

025.115

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Lihoud

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

500673,14635

Y:

4053301,12069

Rural
er Roumani

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la route régionale M.C.62 vers Bou Awwan 4 Km, puis tourner à gauche pour prendre la piste qui mène à Er
Roumani non loin de la rive droite de l’Oued Kassab , où se situe le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique situé sur une petite butte, spolié par endroits et ravagé par une agriculture intensive. Outre des pans de murs peu élevés, couverts
d’un enduit étanche par endroit et formant parfois des angles, on ne voit que de gros fragments de blocage effondrés et des blocs de pierre de taille
épars dans les labours. De la céramique en sigillée africaine, de la poterie commune et des fragments de tube d’emboîtement jonchent le sol. Dans les
alentours, un contrepoids.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

er Roumani

Nom du Site:

X:

025.116

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4052330,62719

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

501009,95528

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la RN6 vers Tunis, à environ 4,5Km se trouve le site au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une construction en blocage quasi-enterrée ; il n’en subsiste que quelques parties de leurs murs périmétraux.
Le sol est parsemé de tessons de céramique (commune)

Site archéologique
X:

025.117

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

er Roumani

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4051854,50104

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

501395,32447

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau d’Oued Kassab. De là, prendre la piste qui mène vers Henchir al Malah au sud, où se
localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, très arasé et fortement attaqué par l’oued Kasseb. Il n’en subsiste qu’un pan de mur construit en moellons disposés en assises
horizontales (L : env. 5m ; l : 1,73m ; H. max. : 0,87m) et orienté E/O.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Ferme Bellagui

Nom du Site:

X:

025.118

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4052328,58927

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

503428,96040

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la RN6 jusqu'au niveau d’Oued el Malah,puis, prendre la piste qui mène à la ferme, où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique fortement attaqué par une agriculture intensive et par la construction d’une ferme. Il ne comporte visiblement aucune trace d’un édifice
antique. Mais on note cependant la présence d’un contrepoids et de quelques blocs déplacés.

Site archéologique
X:

025.119

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ferme

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4052953,50051

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

502379,26851

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la RN6 vers Tunis, à environ 6Km se trouve une ferme privée au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une ferme moderne pourrait se trouver à l’emplacement d’un site antique, comme peuvent l’indiquer les remplois utilisés dans sa cour :
-des blocs de pierre de taille à bossage ;
-des tronçons de fûts de colonnes ;
-des éléments architectoniques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi er Roumani

Nom du Site:

X:

025.120

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4053467,21370

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

501573,53720

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la RN6 vers Tunis, après environ 5Km tourner à gauche pour prendre une piste qui mène au marabout de Sidi erRoumani.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par le marabout de Sidi Er-Roumani qui se situe au sommet d’une petite colline sur laquelle se trouve un cimetière. À environ une
dizaine de mètres au NO du marabout, se voit un mzar en pierres sèches de forme circulaire et abritant un arbre. Des tessons de céramique jonchent le
sol.

Site archéologique
X:

025.121

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

es Sayar

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4054067,34969

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

503025,72174

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la RN6 jusqu'au niveau de l’Oued el Malah,puis, prendre la piste qui mène à Es-Sayar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une colline. Il n’offre qu’un fragment de seuil et des blocs in situ au sommet et d’autres sur le versant méridional. Au pied de la
colline, un contrepoids dégradé et fiché dans la terre et des blocs de pierre de taille épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

025.122

Identifiant du Site:
Sidi Salem

Nom du Site:

Y:

4053825,08840

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

503967,93003

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la RN6 jusqu'au niveau de l’Oued el Malah prendre la piste qui mène à As-Sayyar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique distant du marabout de Sidi Salem de 100m au nord. Il n’est attesté que par un tas de blocs de pierre de taille.

Site archéologique
X:

025.124

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Kef Rechga

Toponyme antique :

504949,71830

Nature du site :

Oroscopa?Novis
Aquilianis?

Y:

4055813,03253

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

34,900

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

025.125

Identifiant du Site:

505557,64177

4053422,02369

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Henchir Halloufa,puis, prendre la piste qui mène à la ferme.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Aucun vestige construit n'est apparent, il ne subsiste que des blocs et une auge dans la cour de la ferme.

Site archéologique
X:

025.126

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Bir Rabbaj

Toponyme antique :

506571,98920

Nature du site :

Y:

4054966,95818

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la GP6 vers Béja jusqu’au niveau de Henchir Malah Rochga à 8km environ, puis, prendre la route locale qui mène au nord
vers le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La zaouia renferme des tronçons de fûts de colonne dont un torsadé et les autres lisses. De l'extérieur, deux tronçons de fûts de colonne sont
réemployés dans la construction du mur de la zaouia. Ils décorent deux angles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

025.127

Identifiant du Site:

Henchir Malah Rochga

Nom du Site:

Toponyme antique :

507217,96927

Y:

4054893,51325

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de niveau de Henchir Malah Rochga,puis, prendre la piste qui mène au nord. Le site se
localise non loin de Sidi Rabbaj.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se présente sous forme de deux amas de gros blocs de pierre et de moellons. De la céramique commune et sigillée africaine jonchent le sol ainsi
que des fragments de tuiles et de mortier de chaux.

Site archéologique
X:

025.129

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Aïn el Hnach

Toponyme antique :

508340,96311

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4055625,32387

Rural
Aïn Trab

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de niveau de Henchir Malah Rochga et d’Oued Ain Trab.Ensuite, se diriger vers nord vers
Henchir Gsar Hdid, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site renferme un barrage ruiné dont il ne reste qu'une partie sur la rive gauche d'Oued Aïn el Hnach. Elle est en blocage. Aux alentours du barrage il
y a des blocs équarris.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

el Khedem

Nom du Site:

X:

025.130

Identifiant du Site:

508530,59092

4054139,22423

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de niveau de Henchir Malah Rochga et d’Oued Ain Trab (ou Oued al Hnash),puis, prendre
la piste qui mène au nord. Le site se localise non loin de la GP6.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une citerne de trois compartiments juxtaposés d'orientation NE-SO. La longueur de cette citerne est à peu près 7,20 m et la largeur est
à peu près 2,90 m pour le compartiment médian. Elle est construite en blocage et enduite en mortier hydraulique et au ciment qui témoigne un
réemploi tardif.

Site archéologique
X:

025.132

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir Halloufa

Toponyme antique :

508625,73637

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4053567,84166

Rural
Henchir ez Zlawi

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de la rive droite d’Oued Ain Hnash,puis, prendre la piste qui mène à une ferme et au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

04

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que deux pans de murs et des blocs équarris ainsi qu'une auge et un fragment d'inscription funéraire de 6 lignes dont les deux
premières sont effacées et des autres on lit : -AN- IAVE-PIAV-ANN-HTB.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Dahmani

Nom du Site:

X:

025.133

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

511395,43698

Y:

4054588,00494

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la GP6 vers Béja jusqu’au niveau de Jbal Sidi Dahmani à 13km environ. Le site se situe au le sommet du Jbal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar semi circulaire sans réemploi de matériel archéologique. Non loin du village il y a des blocs de pierre taillés.

Site archéologique
X:

025.134

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Zhili

Toponyme antique :

511570,77241

Nature du site :

Y:

4051974,82840

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la GP6 vers Bou Salem avant d’atteindre la ville, prendre la MC68 vers Toborsoq jusqu’à niveau Douar Bil Aid et après prendre la piste qui
mène à Sidi Zhili où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'une base de colonne et un tronçon de fût de colonne. La zaouia de Sidi Zhili est construite probablement sur le site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Smail

Nom du Site:

X:

025.135

Identifiant du Site:

509787,79967

4049872,14006

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la MC75 vers Téboursouk jusqu’au niveau de al Mhammid puis prendre la route régionale qui relie la première route à la
MC68 qui mène à Téboursouk. Enfin prendre la MC68 jusqu’au niveau de Sidi Smail ou se situe le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Devant la zaouia il y a des tronçons de fûts de colonne et des blocs taillés.

Site archéologique
X:

025.136

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Bou Hriwa

Toponyme antique :

508247,39066

Nature du site :

Y:

4049069,79034

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la MC75 vers Téboursouk jusqu’au niveau de al Mhammid puis prendre la route régionale qui relie la première route à la
MC68 qui mène à Téboursouk. Le site se situe au niveau du relais de la deuxième route avec la troisième.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le bâtiment de la zaouia est moderne avec un réemploi de blocs équarris. La zaouia renferme des tronçons de fûts de colonne et deux bases de colonne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

025.137

Identifiant du Site:

Borj Hamdouna

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4049348,75519

Rural

Nature du site :

Civitas Avensis ou
Abensis

Toponyme antique :

508489,78458

Anda(mediévale)

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

2,798

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.

Site archéologique
X:

025.138

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Kouka

508604,01781

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4050599,99729

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

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 de l’Oued Majirda,
ensuite, prendre la route locale qui longe l’Oued jusqu’à la première localité, où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par une habitation moderne. Il renferme des citernes qui sont comblées par les habitants. Il y a aussi un contrepoids et des
soubassements de citernes en blocage. Dans la cour de la maison il y a un tronçon de fût de colonne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Malah Rochga

Nom du Site:

X:

025.139

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

506580,67225

Y:

4052711,65952

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de la rive gauche d’Oued al Malah,puis, prendre la route régionale qui mène site et qui se
dirige vers l’est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que des blocs de pierre, des fragments de seuils, un contrepoids, des tronçons de fûts de colonne, un chapiteau corinthien à
feuilles lisses endommagé et un bloc à tenons.

Site archéologique
X:

025.140

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir az Zlawi

Toponyme antique :

504941,81704

Nature du site :

Y:

4052695,73325

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville Bou Salem prendre la GP6 et s’arrêter au niveau de la rive gauche de l’Oued al Malah où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'un amas de blocs de pierre rassemblés. De la céramique commune dont une anse d'amphore jonche le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Serdouk

Nom du Site:

X:

025.141

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

505731,28953

4051057,48890

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Omma Bahriya

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la GP6 vers Béja jusqu’au niveau de Henchir al Malah à environ 6 km. Puis , prendre la route locale qui mène vers le sud, non
loin de la voie ferrée, sur la rive est de Oued al Malah, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'un mzar semi-circulaire en moellons et en blocs de pierre. Aux alentours de ce dernier il y a des blocs équarris et un bassin.

Site archéologique
X:

025.142

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir Serdouk

Toponyme antique :

505779,57478

Nature du site :

Y:

4050818,66665

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

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 Majirda.
Ensuite, prendre la route locale qui longe l’Oued jusqu’à Sidi Zlaoui, où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que quelques blocs taillés, une base de colonne ainsi qu'une meule en granite de 45cm de diamètre avec une encoche au milieu.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Salah az Zlaoui

Nom du Site:

X:

025.143

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

506722,90158

Y:

4050494,67027

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la GP6 vers Béja jusqu’au niveau de Henchir al Malah à environ 6 km. Puis , prendre la route locale qui mène vers le sud, non
loin de la voie ferrée, sur la rive est de Oued al Malah, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
La zaouia renferme un réemploi de blocs de pierre taillés dans sa cour et dans le cimetière.

Site archéologique
X:

025.144

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

506879,31298

Nature du site :

Y:

4050308,02178

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

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 Majirda,
ensuite, prendre la route locale qui longe l’Oued jusqu’à Sidi Zlaoui, où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une citerne réemployée comme habitation délaissée d'orientation NE-SO. Elle mesure 6,10m de long sur 3,60m de large. Elle est
construite en moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Majez ech Chraf

Nom du Site:

X:

025.145

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4049957,47911

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

505636,09562

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant du village de Badrouna, prendre la route qui se dirige vers Majez ech Chraf en passant par Sidi H’mid et Tebai (env. 5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique complètement arasé. Il n’en subsiste que deux trous, fort probablement des regards, creusés dans la roche. Celui situé à l’est (D : 0,80cm)
est facilement repérable tandis que celui situé à l’ouest est comblé. Tout près, devant une ferme qui occupe la partie N/O du site, se voient un gros bloc
de pierre de taille, une base et un chapiteau corinthien à feuille lisse.
À environ 250m au S/E, apparaissent les ruines d’un édifice de forme rectangulaire (L : 6,50m ; l : 4,70m). Ses murs, dont la hauteur maximale est
aujourd’hui de 0,90m, sont faits d'assises régulières de moellons et couverts de l’intérieur d’un enduit étanche. De l’extérieur, son côté sud est bordé
par deux pans de murs en position perpendiculaire couverts, par endroits, d’un mortier hydraulique.

Site archéologique
X:

025.146

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Khleifia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4049253,35176

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

505053,00660

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant du village de Badrouna, prendre la route qui se dirige vers el Khleifia en passant par Sidi H’mid et Tebai (env. 4Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines, occupé par une agglomération moderne « Douar el-Kh’lafia). Sur le versant ouest, se trouve une petite citerne quasi-enterrée. Sa
voûte est construite en blocage. Le secteur Est du site renferme des structures en blocage et des blocs épars. Dans la cour d’une maison, se trouvent
une auge (L. 36 cm ; l. 30 cm) et un fragment de fût de colonne en marbre (h. 65 cm ; diam. 42 cm).
Des tessons de céramique (sigillée africaine, commune, modelée et islamique) jonchent le sol
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Hmid et Tebai

Nom du Site:

X:

025.147

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4048677,16924

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

504862,14190

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant du village de Badrouna, prendre la route qui se dirige vers Sidi H’mid et Tebai (env. 3Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un cimetière moderne et par Mzaret Sidi Hmid et Tebai. 4 blocs équarris ont été utilisés pour aménager le m’zar. A l’ouest du
cimetière, dans la cour d’une maison se trouvent : deux fragments de fût de colonne en calcaire et un autre en marbre, un seuil intact et un autre
fragmentaire et un orbis.

Site archéologique
X:

025.148

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

ed Damous

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

505253,65355

Y:

4047992,11556

Rural
ez Zememza / es Sakhairiya

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant du village de Badrouna, prendre la route qui se dirige vers Sidi Smaïl, après environ 2,5Km tourner à gauche sur une piste qui mène vers le
site (env. 0,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique occupé dans sa partie nord par des maisons modernes. Phagocyté par l’arboriculture, il présente, au nord, une citerne antique quasi
comblée, un pan de mur à ras de sol, une base de colonne et des blocs épars. À quelques mètres au sud, les vestiges se limitent à un pan de mur
orienté SO/NE (H. : 1,5m ; L. : env. 4m). Sa face externe est enfouie tandis que sa face interne est faite en petit appareil en assises régulières et
présente les traces d’un pavement en opus figlinum. A 1m, se voient les traces d’un pavement en mortier. Dans les environs, un pan de mur, une base
de colonne et un gros bloc de taille.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ali en Naj'ii

Nom du Site:

X:

025.149

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4049483,79208

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

503833,44218

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem, prendre la RN6: après environ 4Km tourner à droite sur une route qui mène vers Sidi Ali En-Naj’ii en passant par Sidi Ali ajJbini (environ 5,5Km).
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé par le marabout de Sidi Ali en Naj’ii et par des constructions modernes. Hormis une concentration de gros blocs de pierre de taille
et un fragment d’auge il ne subsiste aucune trace de construction antique. Des tessons de céramique jonchent le sol.

Site archéologique
X:

025.150

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Amor

Toponyme antique :

502806,43900

Nature du site :

Y:

4049866,37913

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem, prendre la RN6: après environ 4Km tourner à droite sur une route qui mène vers Sidi Amor en passant par Sidi Ali aj-Jbini
(environ 3,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site occupé par le marabout de Sidi Amor, situé sur la rive gauche de l’oued Medjerda. La terre est parsemée de tessons de céramique qui attestent son
ancienneté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ali Djebbini

Nom du Site:

X:

025.151

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4050277,38633

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

502151,31539

Sidi Saad

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem, prendre la RN6: après environ 4Km tourner à droite sur une route qui mène vers Sidi Ali aj-Jbini (environ 3Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site occupé par un marabout et par un cimetière. Les vestiges antiques se limitent à des pans de mur en petit appareil et par une citerne attestée par son
regard (Diam. 0.45m). Une auge brisée et seuil et déplacés ainsi que des blocs de pierre de taille réutilisés dans le soubassement d’un guichet de gare
abandonnée se voient dans les alentours du site.
Des vestiges sont repérés, à quelques centaines de mètres vers l’ouest, aux environs du « mazar » de Sidi Saad où se voit un bloc de taille réemployé. Il
n’en subsiste que deux pavements de mosaïque polychrome, un pan de mur orienté E/O, des blocs épars.

Site archéologique
X:

025.152

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Bou Chagra

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

496904,89796

Y:

4049644,86898

Rural
Sidi Ali ech Cherif

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville Bou Salem prendre la MC75 vers Toborsoq 0.5 km pour atteindre Sidi Bou Chagra où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un cimetière moderne. Le sol est parsemé de blocs de taille parmi lesquels se trouvent un fragment d’un contrepoids, un seuil
brisé, trois pierres d’ancrage et un bloc de décor architectural.
Des tessons de céramique jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abd el Kader

Nom du Site:

X:

025.153

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4050460,14212

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

496481,58361

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la route qui se dirige vers Douar el Grayiyya. Le site se trouve sur la rive gauche de l'oued Medjerda
(environ 1Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique ravagé par des oliviers et par des constructions modernes. Il est occupé par le mzar, très endommagé, de Sidi Abd el Kader. Les remplois
de fûts de colonne, dont un tronçon en granit, et de bases sont très visibles dans les restes du monument. À quelques mètres plus au SE, un puits
moderne construit, en grande partie de remplois dont surtout un tronçon de fût de colonne en calcaire blanc. Des blocs de pierre de taille épars se
voient sur le site.

Site archéologique
X:

025.154

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi el Haj

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

494066,55048

Y:

4049739,11690

Rural
Sidi Meskine

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Bou Salem, prendre la route qui longe la voie ferrée et mène à Sidi el Haj (environ 4Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Marabout mentionné sur la carte topographique au 1/50 000 sous le nom de Sidi Meskine et sur la carte topographique au 1/25 000 sous le nom de
Sidi el Haj. Il est situé sur la rive gauche de l’oued Medjerda.
Il s’agit d’un marabout juxtaposé à des constructions modernes, d’un mzar et d’un cimetière qui sont entourés d’une clôture. De nombreux blocs de
pierre de taille, des tronçons de fûts de colonne et deux chapiteaux forment le mzar, qui s’étend sur une bonne partie du cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Bir ej Jemel

Nom du Site:

X:

025.155

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4053116,59543

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

489572,04492

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la MC59 vers Bulla Regia jusqu’à Henchir al Brahmi puis prendre la route locale qui mène à Al Gwadriyya où se
trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique complètement arasé qui ne présente outre quelques blocs épars et un tronçon de fût de colonne (H. max. : 0,65m ; D. : 0,30m) qu’un puits
antique restauré.

Site archéologique
X:

025.156

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Soula

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4052993,35088

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484852,52455

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 11,5Km tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 4Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un cimetière. On y trouve des blocs épars et d’autres en places. Il y a aussi des alignements de blocs, des harpes éparpillées, des
blocs à bossage, des blocs à encoche, un fragment de seuil, un contrepoids dégradé et taillé dans un bloc à bossage et des amas de pierre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Kelil

Nom du Site:

X:

025.157

Identifiant du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4052208,92168

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

484948,32657

Douar el Haj Abbes /
Goum el Haj Abbes

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 9Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers Oued Leben. A environ 3Km,
laisser la voiture et se diriger à pied en suivant une piste à droite après env. 0,5km se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique complètement arasé, en grande partie phagocyté par les labours. Hormis un contrepoids enterré, un fragment d’une base, un tronçon de fût
de colonne enfoui et de rares blocs de pierre de taille, on n’y voit guère d’autres vestiges. De la céramique sigillée africaine et de la poterie commune
attestent son ancienneté.
À quelques mètres au sud, se voient dans la cour d’une maison des fragments de fûts de colonne

Site archéologique
X:

025.158

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir er Rehailiya

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4052164,37331

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484393,19797

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 9Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers Oued Leben. A environ 2Km, se
trouve le site à l'est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il est au nord d’oued Leben. On y trouve des pans de mur en moellons, une pierre d’ancrage. Une fouille clandestine a mis au jour une construction
(L. env. 6m, l. env. 3m) dont les murs sont en moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Maghrane

Nom du Site:

X:

025.159

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4051411,60111

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

485061,89389

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 9Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers Oued Leben. A environ 2Km, se
trouve le site au sommet d'une colline.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site entièrement arasé, occupé par un cimetière moderne et par la tahouita de Sidi Maghrane. Il n’en subsiste que quelques pierres de taille
éparpillées et un fragment de fût de colonne.
Des tessons de céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

025.160

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Melaieh

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484114,48452

Y:

4050296,03458

Rural
Ferme en Noumou

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 8,5Km tourner à gauche en suivant une route qui mène au site (environ 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un site arasé. Il subsiste : des pans de mur en moellons qui affleurent le sol, des blocs épars et d’autres en place, au Sud se trouve un cimetière là où il
y a des réemploies dans une tahouita. Il y a aussi des pans de mur en moellons à ras de sol. Au N-O du cimetière subsiste un puits antique construit en
moellons et en grand appareil. La colline parsemée de tessons de céramique antique et islamique. A l’Est et près de la ferme en Noumou, il y a des
blocs épars déplacés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ez Zeraiguiya

Nom du Site:

X:

025.161

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4051851,78639

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

483098,85738

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 9Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers Oued Leben. A environ 2Km,
tourner à droite en suivant une route qui mène vers Dowwar ez Zeraiguiya où se trouve le site (env. 1,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu mais difficile à déterminer sa superficie à cause des nombreuses constructions modernes qui l’occupent. Les réemplois sont
aisément remarquables devant les maisons et dans leurs soubassements.
Les vestiges archéologiques se résument en :
-des pans de murs en blocage orientés NO/SE liaisonnés avec de la chaux (L max. : 0,50m ; ép. env. : 1m) et délimités par un alignements de gros
blocs de taille orientés NS ;
-de rares blocs à ras de sol ;
-des blocs de taille épars ;
-à l’ouest, un pan de mur à ras de sol (ép. env. : 0,30m)

Site archéologique
X:

025.162

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Daouioui

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4052326,39266

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

480351,52891

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59: après environ 10km, tourner à gauche sur la route qui mène vers oued Laben. Après environ 3km, tourner
à gauche en suivant une route qui mène vers Sidi Daouioui (env. 6Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique occupé en partie par le marabout de Sidi Daouioui et par un cimetière. Il n’en subsiste qu’un pan de mur construit en moellons disposés
en assises horizontales ; une pierre d’ancrage ; un contrepoids enterré ; des blocs de pierre de taille épars et des fragments de poterie commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

025.163

Identifiant du Site:

Sidi Bou Touil

Nom du Site:

480058,49404

4051062,94661

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59: après environ 10km, tourner à gauche sur la route qui mène vers oued Laben. Après environ 3km, tourner
à gauche en suivant une route qui mène vers Douar ech Chiaïbia (env. 6Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique, qui domine au sud l’oued ech Chaïba, et situé au N-O du site ech Chaïba (024.168). Phagocyté par des travaux agricoles, il ne
conserve que le soubassement d’un mur éventré en moellons liés avec de la chaux, fragment d’un seuil et une pierre taillée à encoche.

Site archéologique
X:

025.164

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Kasr
El-Kassar/ Ech-Cheïba

Toponyme antique :

480276,51017

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4050962,04807

Rural
ech Chiaïbia

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59: après environ 10km, tourner à gauche sur la route qui mène vers oued Laben. Après environ 3km, tourner
à gauche en suivant une route qui mène vers Douar ech Chaïba (environ 5,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique, qui domine au sud l’oued ech Chaïba, réduit par une agriculture intensive à une petite éminence archéologique. Il s’agit des restes
d’une structure non identifiée à deux étages. Elle est construite en moellons disposés en assises horizontales régulières et pavée d’un opus figlinum ; à
son niveau inférieur, qui est couvert par endroit d’un enduit étanche, on observe ce qui semble être la naissance d’une voûte. Un trou clavé en
moellons est repérable dans sa structure. Ils se voient aussi un tas de pierre et un élément architectonique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Nom du Site:

X:

025.165

Identifiant du Site:

481384,47665

4050119,20611

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59: après environ 10km, tourner à gauche sur la route qui mène vers oued Laben. Après environ 3km, tourner
à gauche en suivant une route qui mène vers oued Chaïba. Le site se trouve sur le versant oriental de jebel Rebia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur le versant méridional de jebel Rebia. Il comporte :
-à l’ouest, quelques pans de murs en blocage renforcés dans les angles par de gros blocs, dessinant les deux côtés d’une construction
vraisemblablement de forme quadrangulaire (H max. : 0,75m ; ép. max. : 1m)
-au NO, pan de mur fait de quatre assises de gros blocs de pierre de taille (H. max. : 2,03m) séparés par un blocage en moellons dont il ne subsiste
qu’une partie à ras de sol
-les restes d’une construction souterraine fortement ravagée par un arbre et faite d’assises horizontales de moellons ;
-au sud, des pans de murs en blocage ;
-au SE, alignement de blocs à ras de sol orienté E/O ;
-au SO, une pierre d’ancrage
-un bloc de pierre de taille présente sur l’une de ses faces un bas relief d’un canthare (L : 0,30m ; l : 0,25m) ;
-un grand nombre de blocs épars ;
-de la pierrailles ;
-de la poterie commune.

Site archéologique
X:

025.166

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4049574,56481

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

480492,01062

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59: après environ 10km, tourner à gauche sur la route qui mène vers oued Laben. Après environ 3km, tourner
à gauche en suivant une route qui mène vers oued Chaïba. Le site se trouve sur le versant oriental de jebel Rebia).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines renfermant des pans de mur en blocage, des amas de pierres et des blocs de taille éparpillés. Parmi ces derniers se trouvent trois
contrepoids de type A, une pierre d’ancrage de prelum, deux fragments de seuil, un tambour cylindrique (h. 0,40m ; diam. 0,66m) et une maie
fragmentaire.
Le sol est parsemé de tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

025.167

Identifiant du Site:

Hofret Ameur

Nom du Site:

Y:

4049525,51290

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

481015,90028

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59: après environ 10km, tourner à gauche sur la route qui mène vers oued Laben. Après environ 3km, tourner
à gauche en suivant une route qui mène vers oued Chaïba. Le site se trouve sur le versant oriental de jebel Rebia).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines renfermant des alignements de blocs équarris et des blocs de taille éparpillés. Parmi ces derniers se trouvent un seuil intact et deux
autres fragmentaires.

Site archéologique
X:

025.168

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Kharaiez wa et Tleiyell

Toponyme antique :

480064,83166

Nature du site :

Y:

4049112,17787

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59: après environ 10km, tourner à gauche sur la route qui mène vers oued Laben. Après environ 3km, tourner
à gauche en suivant une route qui mène vers oued Chaïba. Le site se trouve sur le versant oriental de jebel Rebia).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique situé sur une colline à sommet plat. Il comporte :
-Des pans de murs en blocage ;
-Une pierre d’ancrage à encoche rectangulaire ;
-Un contrepoids fiché dans la terre à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale ;
-Deux fragments de seuils ;
-Des blocs de pierre de taille en place ;
-Des blocs épars dont quelques uns sont à bossage ;
-Un fragment d’opus figlinum ;
-Sur le versant nord, un contrepoids à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale ;
-Sur le versant ouest, une pierre d’ancrage à encoche en queue d’aronde.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Homrane

Nom du Site:

X:

025.169

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4049065,94789

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

480309,69208

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59: après environ 10km, tourner à gauche sur la route qui mène vers oued Laben. Après environ 3km, tourner
à gauche en suivant une route qui mène vers oued Chaïba. Le site se trouve sur le versant oriental de jebel Rebia).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ruines d’étendue médiocre : des alignements de gros blocs et des blocs de taille éparpillés.
Des tessons de céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

025.170

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Kodiat el Bidha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4046749,26066

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

479919,49234

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville Bou Salem prendre la MC59 vers Bulla Regia jusqu’au niveau d'Ain Gnaa dans Henchir Rbia après se diriger vers le nord-ouest où se
localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site qui, hormis un bloc de pierre trouvé hors contexte, présentant une face taillée à la pointe, n’offre que quelques amas de pierres informes.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Guerfeiya

Nom du Site:

X:

025.171

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4046261,33322

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

479912,22364

et Tabla

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bulla Regia prendre la MC59 vers Bulla Regia, à environ 2Km se trouve le site au pied d'el Kodiat el Bidha.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, situé au pied d’el Kodiat el-Bidha, dans les environs immédiats du site antique de Bulla Regia. Le seul témoin archéologique qu’on
y a pu relever est représenté par une maie en bon état de conservation, taillée dans une grosse roche naturelle, ayant une rigole de forme circulaire de
0,70m de diamètre et un seul déversoir.

Site archéologique
X:

025.172

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

ed Damous

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4045358,81881

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

482953,36439

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 vers jusqu’au niveau de Al Irthiyah (environ 4Km). Puis, tourner à droite en suivant une piste qui mène au
site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur un terrain plat. Il est complètement arasé et ne subsiste qu’une citerne enfouie.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

025.173

Identifiant du Site:
el Kasr

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4047318,17288

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

482129,45541

el Irtiah

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 vers jusqu’au niveau de Al Irthiyah où se trouve le site (environ 4Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une construction quadrangulaire en blocage. Ces limites ne sont pas précisées. Un pan de mur haut de plus de 2 m, son angle, en bas renforcé par des
grands blocs et en haut, de forme demi-circulaire est en blocage. Les autres pans de mur ne dépassent pas 0,80m de hauteur. Ils sont en blocage. Au
Sud de cette construction, se trouve un alignement de bocs en place. Au N-O, une construction détériorée lors de l’aménagement d’un puits, il ne
subsiste que quelques pans de mur en moellons ses parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Le font de cette construction est pavé d’opus
figlinum.
Il y aussi des harpes éparpillées, une maie, fragment de seuil, des tessons de céramiques et des fragments de tubes d’emboîtement.

Site archéologique
X:

025.175

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Amor Ben Khelifa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4048342,44897

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

485209,93834

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 8Km tourner à droite en suivant une route qui mène au site (environ 1Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site est arasé. Il subsiste des amas de pierres, un bloc en place et un tesson de céramique à vernis noir. Près du marabout, se trouvent des blocs en
place, un chapiteau corinthien (H. 38cm, D. 34cm), un fût de colonne (H. 50cm, D. 34cm) et un puit probablement antique (D. env. 3m).
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abada

Nom du Site:

X:

025.176

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4049219,98817

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488087,82786

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville Bou Salem prendre la MC59 vers Bulla Regia jusqu’au niveau Henchir Lanad, puis, prendre la route locale vers Sidi Abada.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique spolié et occupé aujourd’hui par un cimetière qui compte des dizaines de tombes. Des vestiges archéologiques sont cependant repérables :
- soubassement d’un mur en blocage liaisonné avec de la chaux ;
- rares blocs de pierre épars ;
- deux tronçons de fûts de colonne en calcaire dont un est planté dans la terre ;
- de la céramique la commune.

Site archéologique
X:

025.177

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Awled Sehil

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4049188,28675

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488934,64775

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville Bou Salem prendre la MC59 vers Bulla Regia jusqu’au niveau Henchir Lanad, puis, prendre la route locale vers Sidi Abada.De ce dernier,
prendre la route qui mène à Awled Sehil (env. 1Km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique spolié et occupé aujourd’hui par un cimetière, non clôturé, abritant quelques tombes, et par une « tahouita ». Il conserve quelques vestiges
archéologiques :
- des alignements de blocs d’orientation E/O ;
- rares blocs à ras de sol ;
- quelques blocs de pierre de taille épars ;
- un fragment de meta ;
- des tessons de céramique en sigillée africaine et de la poterie la commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

025.178

Identifiant du Site:

Sidi Ali Ben Mhammid

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

4048485,42583

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

490768,69184

Torchane

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville Bou Salem prendre la MC59 vers Bulla Regia jusqu’au niveau Henchir Lanad, puis, prendre la route locale vers Sidi Abada.De ce dernier,
prendre la route qui mène à Sidi Ali Ben M’hammid (env. 4Km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé aujourd’hui par un cimetière et par le « mzar » de Sidi Ali Ben Mhammid, qui est formé essentiellement de réemploi dont surtout
des blocs de pierre de taille, plusieurs tronçons de fûts de colonne, une pierre en schiste. Le matériel céramique, constitué de fragments en poterie
commune, n'y est pas très dense.

Site archéologique
X:

025.179

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi ez Zawem

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4048214,71687

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

493239,41422

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la vile de Bou Salem, prendre la RN6: après environ 6Km se trouve le site de Sidi ez Zawem sur la rive droite de l'oued Medjerda.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site situé sur la rive droite de l’oued Medjerda. Il est occupé par le marabout de Sidi ez Zawem et par un mzar en maçonnerie cimentée qui ouvre vers
le SE. Outre des blocs de pierre de taille épars, on ne voit que deux fragments de meta. De la poterie commune jonche le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ed Douimis

Nom du Site:

X:

025.180

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4046438,72829

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

499889,11044

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville Bou Salem prendre la MC75 vers Toborsoq jusqu’à Al Mhamid puis prendre la route régionale qui mène à l’est 0.5km pour atteindre le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un terrain plat, se trouve un champ de ruines de faible étendue. Il renferme un pan de mur en blocage à ras de sol et des blocs de taille éparpillés.
Le site est occupé par Mzaret es Sabaa. Deux blocs équarris ont été utilisés pour aménager le mzar.
Des tessons de céramique (arétine, sigillée africaine et commune) jonchent le sol.

Site archéologique
X:

025.181

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Bou Radhouane

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4043928,05058

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

500283,72124

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la MC75 vers Téboursouk jusqu’au niveau d'Ardawna, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un cimetière moderne et par le marabout de Sidi Bou Radhouane. Le sol est parsemé de blocs de taille parmi lesquels se trouvent
une base de colonne (h. 32 cm) et un fragment de maie. Dans ce site on a recensé 8 fragments de fûts de colonne dont la longueur varie entre 0,77m et
1,70m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

025.182

Identifiant du Site:

Sidi Bou Menijel

Nom du Site:

Y:

4046479,06062

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

503445,33151

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve au sein de la village de Badrouna.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un cimetière moderne et par Mzaret Sidi Bou Menijel. Nombreux remplois antiques dans la tahouita ; parmi lesquels se trouve
un fragment de fût de colonne en calcaire (h. 30 cm ; diam. 46 cm). Aux alentours de la tahouita se trouvent des blocs de taille épars.
Au sud du cimetière, dans les cours de quelques maisons se trouvent des blocs antiques parmi lesquels se distinguent un fragment de fût de colonne en
calcaire deux seuils et fragment d’une auge et un bloc à décor architectural.

Site archéologique
X:

025.183

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Badrouna

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4045765,47687

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

503407,67153

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant du village de Badrouna, prendre la route qui se dirige vers station Mangouch, le site se situe à l'est de la route (environ 1Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique qui n’offre actuellement aucune trace visible de construction antique, probablement attaqué par les labours. La céramique commune y est
fortement abondante.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ed Dabdaba

Nom du Site:

X:

025.184

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4046802,93317

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

504412,52843

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant du village de Badrouna, prendre la route qui se dirige vers Sidi Ismaïl: après environ 2Km se trouve le site
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui n’offre actuellement aucune trace visible de construction antique, probablement détruit à cause de la construction d’une maison
moderne. La céramique commune y est fortement abondante

Site archéologique
X:

025.185

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Ksour

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4046208,74114

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

504622,76371

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant du village de Badrouna, prendre la route qui se dirige vers la voie ferrée et qui mène au site(environ 1Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Deux fragments de blocage se voient sur le chemin de la voie ferrée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Jenane ez Zitoun

Nom du Site:

X:

025.186

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4045664,64228

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

504942,05320

et Tlaibiya

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant du village de Badrouna, prendre la route qui se dirige vers Jenane Ez-Zitoun, où se localise le site(environ 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une structure linéaire formée de deux pans de mur en blocage. D’orientation nord-sud, elle est d’environ 8 m de long et 0,60 m d’épaisseur.
Des tessons de céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

025.187

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Station Mangouche

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

503185,46091

Y:

4044537,56913

Réemploi
Ferme Mangouche

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant du village de Badrouna, prendre la route qui se dirige vers la ferme Mangouche, le site se situe à l'est de la route (environ 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ferme de la période coloniale actuellement exploitée par l’État. Elle renferme des blocs de pierre de taille déplacés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

en Nahhaliya

Nom du Site:

X:

025.188

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4043430,33460

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

504696,95292

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant du village de Badrouna, prendre la route qui se dirige vers Station Mangouche, puis prendre la route qui mène vers Al Awabsiyya, où se
localise le site(environ 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique très arasé du fait des oliviers. Il n’existe que les restes d’un mur en blocage à ras de sol, de rares blocs à ras de sol, un contrepoids
fiché dans la terre et des blocs épars.

Site archéologique
X:

025.189

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Douar Fadhlawa

Toponyme antique :

506708,77517

Nature du site :

Y:

4043561,08654

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la MC75 vers Téboursouk jusqu’au niveau de al Mhammid, puis, prendre la RR qui relie la première route à la MC68 qui
mène à Téboursouk. Enfin, prendre cette dernière route vers le sud vers Henchir Sammash, où se situe le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que des pans de murs en blocage, des contrepoids et des blocs taillés répartis en deux zones.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Ahmed el Majri

Nom du Site:

X:

025.190

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

507842,27986

Y:

4044503,34362

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la MC75 vers Téboursouk jusqu’au niveau de al Mhammid, puis, prendre la RR qui relie la première route à la MC68 qui
mène à Téboursouk. Enfin, prendre cette dernière route vers Henchir Sammash au sud, où se situe le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
La zaouia ne renferme pas de réemploi de matériel antique sauf un tronçon de fût de colonne devant le bâtiment et une pierre d'ancrage dans le
cimetière.

Site archéologique
X:

025.191

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Felfoul

Toponyme antique :

508415,21451

Nature du site :

Y:

4045302,63872

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la MC75 vers Téboursouk jusqu’au niveau d'al Mhammid. Puis, prendre la route régionale qui relie la première route à la
MC68 qui mène à Téboursouk. Enfin, prendre cette dernière route vers Henchir Sammash au sud, où se situe le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La zaouia renferme un réemploi dans ses murs de blocs taillés et des fragments de seuils ainsi que des tronçons de fûts de colonne qui supportaient les
voûtes de couverture de la zaouia. Aux alentours de cette dernière, il y a des blocs taillés qui jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Mhammid

Nom du Site:

X:

025.192

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

508046,93663

Y:

4045498,78744

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la MC75 vers Téboursouk jusqu’au niveau d'al Mhammid, puis, prendre la route régionale qui relie la première route à la
MC68 qui mène à Téboursouk. Enfin, prendre cette dernière route vers le sud vers Henchir Sammash, où se situe le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le mzar est remplacé par une zaouia inachevée. Non loin de cette dernière il y a un pan de mur arqué en blocage de quelques assises dans le cimetière.

Site archéologique
X:

025.193

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir en Nchima

Toponyme antique :

507578,91372

Nature du site :

Y:

4046584,94465

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la GP6 vers la MC68.Puis, prendre la même route vers Toborsoq jusqu’au niveau de Henchir an Nshima, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une citerne surmontée par un bassin mosaïqué et un puits. La citerne est voûtée et construite en blocage, elle est surmontée par un
bassin mosaïqué avec de grosses tesselles en calcaire blanc. Ses coins détruits étaient arrondis et ses murs étaient enduits en mortier hydrofuge.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Joubir

Nom du Site:

X:

025.194

Identifiant du Site:

510617,57734

4047173,49638

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la GP6 vers la MC68,puis, prendre cette dernière vers Toborsoq jusqu’au niveau de Douar az-Zlalma, ensuite, prendre la piste
qui mène à l’est vers Sidi Ghrib en passant par Douar al Gwasim.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des blocs taillés et des fragments de seuils éparpillés dans toute la ferme coloniale.

Site archéologique
X:

025.195

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Ferjani

Toponyme antique :

511350,02189

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4047417,65761

Cultuel
Sidi Gherib

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la GP6 vers la MC68,ensuite,prendre cette dernière vers Toborsoq jusqu’au niveau de Douar az-Zlalma, puis, prendre la piste
qui mène à l’est vers Douar al Gwasim. Le site se localise non loin de ce Douar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le cimetière ne renferme pas de matériel archéologique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

025.196

Identifiant du Site:

Sidi Mosbah

Nom du Site:

510602,17222

Autre appellation :

Municipalité :

4045384,42190

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

el Hwawliya

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la MC75 vers Téboursouk jusqu’au niveau de al Mhammid puis prendre la route régionale qui relie la première route à la
MC68 qui mène à Téboursouk. Enfin, prendre cette dernière route vers le sud vers Henchir Sammash et enfin prendre la route locale qui mène à l’est,
ou se situe le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le cimetière ne renferme pas de matériel antique.

Site archéologique
X:

025.197

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Bou Sedra

Toponyme antique :

511213,85950

Nature du site :

Y:

4045083,12175

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la GP6 vers la MC68,puis,prendre la même route vers Toborsoq jusqu’au niveau de Henchir Sammash, puis, la piste qui mène
vers une localité au nord de Ain Kaf ad-Dol. Le site se localise à l’est de cette localité.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une citerne comblée, un bassin détruit de 0,70m sur 0,65m, ainsi qu'un matériel archéologique éparpillé divers; des blocs de pierre
taillés, une auge avec un décor de coque, un contrepoids avec rainure médiane, une pierre d'ancrage.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Damous Abdallah

Nom du Site:

X:

025.198

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

509136,31690

Y:

4043583,69166

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Salem prendre la GP6 vers la MC68,ensuite,prendre cette dernière vers Toborsoq jusqu’au niveau de Henchir Sammash, non loin de Jbal
Argoub ad Dis, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une citerne et aux alentours il y a un matériel archéologique abondant dont des blocs taillés, un contrepoids et une pierre d'ancrage.
Plusieurs fouilles clandestines ont mis aux jours des structures enfouies.

Site archéologique
X:

026.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Carriére el Baresh

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

516210,75097

Y:

4061189,99152

Extraction mat. Premi
ères

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre le GP06 jusqu’au niveau de Jbal Barish. Le site se localise non loin d’Ain-Khadkhada.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans le Jbel se trouvent des traces d'extraction dans la roche naturelle. Il s’agit surtout de trous carrés qui servaient de limite aux ouvriers pour
l'extraction des bancs de calcaire et des canalisations taillés pour évacuer les eaux pluviales.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.003

Identifiant du Site:

Ferme coloniale

Nom du Site:

519264,35815

4061359,54949

Rural

Nature 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. Le site se trouve au sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

GPS

Réemploi

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la cour de la ferme, il existe des blocs de pierre de réemploi.

Site archéologique
X:

026.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Ahmed ech-Chérif

Toponyme antique :

519595,10901

Nature du site :

Y:

4061260,59267

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Al Maagoula. Le site se trouve au sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar semi- circulaire, construit de petites pierres,sans réemploi de matériel antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi el Hdhili

Nom du Site:

X:

026.005

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

521329,76493

Y:

4061718,88002

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Al Maagoula. Le site se trouve à l’est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar semi circulaire construit avec des petites pierres et des moellons .

Site archéologique
X:

026.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

522126,38157

Nature du site :

Y:

4061124,50531

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0,574

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.007

Identifiant du Site:

Omma Aroussa

Nom du Site:

521493,07141

4060765,73599

Cultuel

Nature 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. Le site se trouve au sud-est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar semi-circulaire construit avec des moellons.

Site archéologique
X:

026.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Ang el Djemel

523514,96232

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4061116,53095

Cultuel

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

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar semi-circulaire construit avec des moellons.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 291 sur 1753

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

Gouvernorat : Béja
X:

026.009

Identifiant du Site:

Sidi bou Lahnech

Nom du Site:

525353,34988

4060903,71812

Cultuel

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar semi-circulaire construit avec des moellons.

Site archéologique
X:

026.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir Bou Tera

Toponyme antique :

526437,14645

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4061078,94751

Rural
Gnadil

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Berriche

Nom du Site:

X:

026.011

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

523955,83407

Y:

4060564,44041

Cultuel

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar semi-circulaire construit avec des moellons et petites pierres.

Site archéologique
X:

026.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ferme coloniale

Toponyme antique :

521127,41517

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4059642,87853

Rural
Wad al Bol/ Al Makchbiya

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Al Maagoula. Le site se trouve au sud-est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La ferme est entourée de structures construites en gros blocs de pierre équarris qui ont été mises au jour après une fouille clandestine. Dans les murs
de la ferme se trouvent des blocs de pierre de réemploi. Il y existe également de la céramique sigillée africaine et des tesselles de mosaïque.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 293 sur 1753

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

Gouvernorat : Béja

Sidi Ghérib

Nom du Site:

X:

026.014

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

519069,21521

Y:

4059568,15751

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Al Maagoula. Le site se trouve au sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
De forme semi-circulaire et construit en blocs de pierre équarris ce mzar se trouve dans une ferme. Dans cette dernière se trouvent deux fragments de
meta, un chapiteau, une base de colonne et un bloc de pierre à bossage.

Site archéologique
X:

026.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ferme Ain ez-Zebda

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4060246,42836

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

517712,82550

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Béja, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Al Maagoula. La ferme se trouve au sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La cour de la ferme est garnie par des objets archéologiques tels qu’un fragment de meule, de gros blocs équarris, un tambour, ainsi que quelques
éléments non identifiés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Ach Chaouachia

Nom du Site:

X:

026.016

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

517379,67282

Y:

4059389,92914

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Al Maagoula. Le site se trouve au sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans les murs de cette zaouia ruinée tout comme dans ses alentours, il y a des blocs de pierre taillés de réemploi.

Site archéologique
X:

026.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Aïn Khadkhada

Toponyme antique :

514343,90974

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4059737,62414

Rural
Hr.el Khadakadha

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

27,716

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.018

Identifiant du Site:

Sidi Belhannech

Nom du Site:

512758,83186

4058542,05404

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve au nord de la localité de Hammam Saiala.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar construit en petites pierres et sans réemploi d'objets antiques.

Site archéologique
026.019

X:

Ferme as Simman(coloniale)

Nature du site :

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Toponyme antique :

515053,49338

Y:

4059103,35879

Rurale

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve au nord-est de la localité de Hammam Saiala.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans cette ferme, on trouve de gros blocs de pierre taillés de réemploi.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.020

Identifiant du Site:

Hammam Sayala (moderne)

Nom du Site:

Toponyme antique :

512834,20524

Y:

4057862,51662

Infrastructure

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise dans la ville de Hammam Sayala.
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 édifice thermal moderne dans lequel se trouvent deux inscriptions et des fûts de colonnettes réemployés. Derrière l'édifice, a été effectuée
une fouille entreprise par l'Office des Eaux Minérales qui a mis au jour des structures, des blocs de pierre équarris et des moellons.

Site archéologique
X:

026.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Hammam Seïala

Toponyme antique :

513597,56494

Nature du site :

AQUAE TRAIANAE

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4057113,96037

Rural
Hammam Sialla/Hammam
Sayala

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise dans la localité de Hammam Saiala.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste de ce site que quelques blocs de pierre taillés dont un à bossage.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.022

Identifiant du Site:

Sidi Selimane

Nom du Site:

514307,73799

4057440,55657

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site est à l’est de la localité de Hammam Saiala.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar semi-circulaire construit de petites pierres et sans réemploi de matériel antique.

Site archéologique
X:

026.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Salem

516190,48249

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4057825,15488

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site est à l’est de la localité de Hammam Saiala.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Marabout construit d'une seule chambre quadrangulaire surmontée d'une coupole circulaire. Quelques blocs taillés sont déposés devant le marabout.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Mansi

Nom du Site:

X:

026.024

Identifiant du Site:

517367,42735

4057267,48860

Cultuel

Nature 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 Ma’goula. Le site est au sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar de forme semi-circulaire constitué de quelques pierre équarris de réemploi et des tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

026.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir Sidi Soltane

Toponyme antique :

519435,84814

Nature du site :

Y:

4057992,47499

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja prendre la route locale d'Al Maagoula. Avant de franchir l’Oued Béja, prendre la piste qui mène vers l’ouest vers la ferme de
Henchir Sidi Soltane, où se situe le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une ferme coloniale où se trouvent des matériaux de réemploi et quelques blocs de pierre équarris.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Soltane

Nom du Site:

X:

026.026

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

519607,70440

Y:

4058932,12718

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Al Maagoula. Le site se trouve au sud-est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
La zaouia est ruinée. Elle a été construite sur un site antique. A fleur du sol on rencontre des structures, des blocs de pierre équarris, des pierres
d'ancrage, des harpes et deux fûts de colonne dont un a été mis au jour lors d'une fouille clandestine.

Site archéologique
X:

026.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi el Aouini

Toponyme antique :

521912,92016

Nature du site :

Y:

4058780,86282

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Al Maagoula. Le site se trouve au sud-est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar circulaire construit de petites pierres et sans réemploi de matériel archéologique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir el Gharbi

Nom du Site:

X:

026.028

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

517843,28809

4056099,97547

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Sidi Abid

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Al Mtarif. Le site est au nord.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux contrepoids, des moellons, des blocs de pierre équarris qui ont été déplacés par les agriculteurs. Il y existe également de la
céramique commune, sigillée africaine C et D et de la céramique polychrome islamique. Selon les habitants, après le labour de la terre a été mis au jour
un sarcophage contenant des ossements humains.

Site archéologique
X:

026.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Argoub Daouas

Toponyme antique :

517728,44520

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4055692,97796

Rural
Omek Afiya

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hammam Seiala prendre la piste qui mène vers l’est vers Om Alya, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar de forme semi-circulaire construit de blocs de pierre taillés de réemploi.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir el Ameri

Nom du Site:

X:

026.030

Identifiant du Site:

PICVS

Toponyme antique :

512851,06550

Y:

4053142,56703

Rural

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

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.

Site archéologique
X:

026.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Ahmed Chérif

Toponyme antique :

515177,69938

Nature du site :

Y:

4053026,36838

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Hammam Seiala prendre la piste jusqu’au niveau de la localité d’Al Blailia. Le site se trouve au sud-est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par une zaouia et un cimetière. Ce qui reste du site ce sont quelques blocs réemployés dans la zaouia et d’autres qui jonchent le sol
du cimetière. Parmi les blocs on cite un fragment de meule à céréales.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir el Kherba

Nom du Site:

X:

026.032

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

516720,50688

Y:

4053324,54973

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

3,603

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".

Site archéologique
X:

026.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Ali el Ouahch

Toponyme antique :

518659,56246

Nature du site :

Y:

4053617,03411

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Hammam Seiala prendre la route jusqu’au niveau de la localité de Sidi Smail. Après avoir franchit l'Oued Mejerda, se diriger vers la
localité Mastouta puis prendre la piste qui mène vers la rive droite d'oued Mejerda,où se localise la marabout.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La zaouia renferme un réemploi de blocs taillés et aux alentours de cette dernière apparaissent des structures non identifiés .
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Abid

Nom du Site:

X:

026.036

Identifiant du Site:

520448,22878

4054202,60257

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la zaouia se trouve un chapiteau et un fût de colonne. Tout autour, il y a une base de colonne, un bloc de pierre taillé et un fût de colonne.

Site archéologique
X:

026.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Al Ajmia

Toponyme antique :

521501,71163

Nature du site :

Y:

4055405,18578

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Al Mtarif. Le site est au nord.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar construit par des dalles en béton.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Omma Chouikra

Nom du Site:

X:

026.038

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

522357,92565

Y:

4056973,44389

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

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 Chouikra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est un ensemble de blocs de pierre équarris délimitant un cimetière. Ils ont été déplacés par les habitants. Un mzar se localise sur le site.

Site archéologique
X:

026.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Aïn es Selassel

Toponyme antique :

522825,26754

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4057902,21142

Rural
Henchir el Araybiyya

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

8,649

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi bou Mares

Nom du Site:

X:

026.040

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

524168,26140

Y:

4058114,99373

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar semi circulaire avec réemploi de gros blocs taillés.

Site archéologique
X:

026.041

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Rzig

Toponyme antique :

525979,02197

Nature du site :

Y:

4058149,98493

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de gros blocs de pierre à bossage, de blocs de pierre équarris, de structures dans la forêt dont la nature est non identifiée, d’un mzar
de Sidi Rzig qui renferme dans la clôture des blocs de réemploi et un fragment d'auge.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi bou Ragouba

Nom du Site:

X:

026.042

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

526367,93078

Y:

4058698,02056

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar construit de moellons et sans réemploi de matériel archéologique.

Site archéologique
X:

026.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Rjel el Wosfan

Toponyme antique :

527167,24557

Nature du site :

Y:

4057904,22917

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route vers Rjal Bou Hammad puis se diriger vers le mzar de Rjal al Ousfan. Le site se trouve à 1km vers le sudouest.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les vestiges du site se composent de quatre mzars de forme semi-circulaire. Le sol aux alentours de ces derniers est riche en céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Dar Ouertan

Nom du Site:

X:

026.044

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

528226,63523

Y:

4057670,80207

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route vers Rjal Bou Hammad. Puis, prendre la piste qui mène au Sud, où site se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de structures apparentes, de blocs de pierre à bossage, d’un bassin, d’un contrepoids, de la céramique commune
et sigillée africaine type C et de fragments de mortier à chaux. D’après les habitants, il semble y exister une nécropole antique.

Site archéologique
X:

026.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Ali at Torki

Toponyme antique :

527707,21076

Nature du site :

Y:

4058831,21688

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar semi-circulaire construit de moellons et sans réemploi de matériel archéologique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.047

Identifiant du Site:

Borj ed-douamis

Nom du Site:

528725,17930

4059786,95747

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

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.

Site archéologique
X:

026.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ferme coloniale

531281,04886

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4058295,43332

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité de Ragoubat al Hamra non loin de la Caserne. Le site se trouve au sud-est.
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La ferme coloniale sans réemploi du matériel antiques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir Saali

Nom du Site:

X:

026.049

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

533433,64739

Y:

4058576,38106

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

2,934

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.

Site archéologique
X:

026.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir ech Chaouach

Toponyme antique :

533316,73730

Nature du site :

Y:

4059186,62168

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre le GP6 vers Béja jusqu’au niveau de Henchir ar-Rhayyat. Après avoir franchit l’Oued ar-Rhayyat, se diriger vers le
sud-ouest où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se présente de nos jours sous forme d'une aire parsemée de blocs taillés, de fragments de seuils, de blocs à bossage, ainsi que des fragments de
tuile, de la céramique commune et de la sigillée africaine. Au milieu des ruines on rencontre un silo circulaire enduit avec un mortier à base de chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Ouled Chemekh

Nom du Site:

X:

026.051

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

535036,72475

Y:

4060500,00135

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre le GP6 vers Béja jusqu’au niveau de Henchir ar-Rhayyat. Sur la rive gauche l’Oued ar-Rhayyat, se diriger vers le
bord du lac du barrage, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site à l'état actuel est englouti par les eaux du barrage et il n'apparaît qu'avec la régression des eaux. La partie apparente du site est ce qui paraît un
établissement thermal constitué d'un bassin, une citerne, une canalisation et un puits. Le bassin est de forme absidiale et polylobé dont des parties
conservent encore leurs mosaïques polychromes à figures humaines. Il mesure 8,50m de long et 4,60m de large. A l’est du bassin se trouve une citerne
voûtée et construite en blocage. Accolé à la citerne, un petit bout de canalisation en moellons enduit au mortier de chaux avec un bassin circulaire
sont à l’est de la citerne. Au sud du bassin il y a un seuil de 1,90m de long sur 0,60m de large. A l’ouest du bassin il y a deux puits utilisés jusqu’à nos
jours.

Site archéologique
X:

026.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

535856,67243

Nature du site :

Y:

4060852,36280

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre le GP6 vers Béja jusqu’au niveau de Henchir Premier Mai et Jbal Birrabeh.Puis se diriger vers le bord du lac du
Barrage, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Site immergé

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce qui subsiste de ce site sont : des fragments de céramique commune, des fragments de mortier de chaux ainsi que des tesselles de mosaïque.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.053

Identifiant du Site:

540137,94985

4060048,85103

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la première piste à l'ouest de la ville d'Oued ez Zarga et qui mène au Nord-Est à Henchir Masrata, puis vers le nord, où se localise Jbal al
Kamri et le site.
Délimitation :

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

Vergers

Etat de conservation :

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de blocs de pierre équarris et à bossage éparpillés, de fragments de mortier de chaux, de la céramique commune
et d’un pan de mur de quelques assises qui a été mis au jour lors d'une fouille clandestine.

Site archéologique
X:

026.054

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir Mesrata

Toponyme antique :

541591,33722

Nature du site :

Y:

4060122,52601

Rural

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 environ 4 km , en passant par Henchir Masrata,où se
localise le site sur le sommet du Jbal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines sont constituées de trois amas de pierres, de blocs taillés, des harpes et de contrepoids, d'une huilerie ruinée, qui semblent avoir été
déplacés lors des labours. Parmi ces éléments rassemblés en amas, se trouvent trois contrepoids dont un est long de 1, 30 m et large de 0, 95 m. Quant
aux deux autres, ils sont plus petits. A cela s’ajoutent deux harpes. La première est longue de 1, 70m, large de 0, 50 m et haute de 0, 39 m. Longue de
2, 50 m, la deuxième est endommagée. Il y existe aussi des fûts de colonne et deux fragments de meules de roche volcanique poreuse.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Louati

Nom du Site:

X:

026.055

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

542363,14066

Y:

4060292,26400

Non identifié

Nature du site :
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 environ 4.5 km, en passant par Henchir Masrata,où se
localise le site sur le sommet du Jbal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’une structure carrée de 5, 60m de côté constituée de pierres sèches, de gros blocs équarris, d’un contrepoids,
des tessons de céramique commune, d’un cimetière et d’un mzar semi-circulaire.

Site archéologique
X:

026.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Louatia

Toponyme antique :

543561,31771

Nature du site :

Y:

4059886,67794

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

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 al-Ouati au nord de la route en
passant par Henchir Masrata pour à peut prés 4.5 km. Le site se localise sur le versant Est du Jbal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un amas de pierres taillées déplacées par les agriculteurs.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.057

Identifiant du Site:

544219,70048

4059259,88240

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

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 al-Ouati au nord de la route en
passant par Henchir Masrata pour à peut prés 3.5 km. Le site se localise sur le versant Est du Jbal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un amas de pierres taillées déplacées par les agriculteurs.

Site archéologique
X:

026.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir Jourass

Toponyme antique :

543008,56048

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4058190,70788

Rural
el Louatia

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

5,302

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

el Louatia

Nom du Site:

X:

026.060

Identifiant du Site:

540441,95700

4058113,04265

Non identifié

Nature 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 1.5km, en passant par Henchir Masrata,où se localise le
site sur le sommet du Jbal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont situées au sommet d'une butte. Il renferme des blocs de pierre taillés et des tessons de céramique commune et sigillée
africaine D.

Site archéologique
X:

026.061

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

540671,54253

Nature du site :

Y:

4057763,93889

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la deuxième piste à l'ouest non loin de la borne kilométrique 71, qui mène vers Henchir al Watia pour 1km. Le site
se localise non loin de la rive Sud d'Oued aj-Jrawil dans un champs d'oliviers.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des gros blocs de pierre éparpillés, des tesselles de mosaïque, des fragments de tubes d'emboîtement et des fragments de mortier de
chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir al Koucha

Nom du Site:

X:

026.063

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

540377,74979

4057639,87328

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Hr. El Kosksi

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une maison abandonnée. Dans la cour se trouvent une base de colonne, un tronçon de fût de colonne, des blocs de pierre équarris et un
fragment de meule à céréales (catillus) en roche volcanique.

Site archéologique
X:

026.064

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir el Koucha

Toponyme antique :

540139,23461

Nature du site :

Y:

4057690,59713

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

Non

1,66

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.067

Identifiant du Site:

543084,01766

Autre appellation :

Municipalité :

4056384,70869

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Henchir Sidi Abd el Aziz

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Vergers

1,821

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.

Site archéologique
X:

026.068

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

541388,34412

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4056750,15639

Non identifié
Hr.Bahia

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la piste qui mène vers le nord. Le site se localise au nord de la GP06.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit de blocs de pierre équarris éparpillés dont un fragment d'entablement et un bloc à bossage.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.069

Identifiant du Site:

Y:

4056339,77984

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

541302,90559

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la piste qui mène vers le sud. Le site se localise au sud de la GP06.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au dessous d’une ferme coloniale. Aux alentours de cette dernière, se trouvent des structures dont la nature est indéterminée ainsi que
des fragments de tubes d'emboîtement et des tuiles.

Site archéologique
X:

026.071

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

539787,01985

Nature du site :

Y:

4057002,84803

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
A partir De la ville d’Oued Zarga, le site se situe non loin de la route nationale.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d'un amas de blocs de pierre équarris qui se trouvent au bord de la GP6. Il y existe également des fragments de céramique commune et sigillée
africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.072

Identifiant du Site:

539641,75507

4056725,95716

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
A partir de la ville d’Oued Zarga, le site se localise entre la route nationale et l’Oued al Kbir.
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 tronçon de mur construit de gros blocs de pierre équarris et d’un fragment de fût de colonne.

Site archéologique
X:

026.074

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

538860,09820

Nature du site :

Y:

4056258,43214

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 319 sur 1753

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

Gouvernorat : Béja

Henchir Kra el Hadid

Nom du Site:

X:

026.075

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

538785,84822

4056071,91960

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Henchir el Hdid

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans se site se trouvent des blocs de pierre équarris, deux fûts de colonnettes, des tessons de céramique commune et sigillée africaine ainsi que des
tesselles de mosaïque.

Site archéologique
X:

026.076

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

538284,78147

Nature du site :

Y:

4057673,24200

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
La ville d'Oued ez Zarga au niveau de la borne kilométrique 74, puis prendre la piste qui mène au sud de la GP 06 vers la rive du lac.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de moellons, de blocs de pierre équarris, de tessons de céramique commune, de fragments de mortier de chaux et
de tuileaux concassés.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 320 sur 1753

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

Gouvernorat : Béja

Sidi el Behi

Nom du Site:

X:

026.090

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

535463,14983

Y:

4055231,22282

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga prendre la piste qui mène vers au sud-ouest, où se localise le site dans Henchir el Hdid au bord du lac du barrage .
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme quatre fûts de colonne et des blocs équarris qui étaient réemployés dans la zaouia.

Site archéologique
X:

026.092

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Ali bou Chaala

Toponyme antique :

535691,01604

Nature du site :

Y:

4055078,48934

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga prendre la piste qui mène vers au sud-ouest, où se localise le site dans Henchir el Hdid au bord du lac du barrage .
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La zaouia est délaissée, ruinée et sans réemploi de matériel antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Ferme el Zarzoura

Nom du Site:

X:

026.093

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

536454,13873

Y:

4054835,12051

Rurale (coloniale)

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais/Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
La ferme renferme plusieurs objets archéologiques antiques tels que; plusieurs tronçons de fûts de colonne, des blocs équarris, un chapiteau corinthien
détérioré. Devant l'entrée principale de la ferme il y a des structures au raz de sol.

Site archéologique
X:

026.094

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

535719,86782

Nature du site :

Y:

4054377,75696

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga prendre la piste qui mène vers au sud-ouest, où se localise le site dans Henchir el Hdid non loin de la ferme.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de quelques blocs de pierre équarris et d’un contrepoids.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir Bou Zerouaïa

Nom du Site:

X:

026.096

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

533605,56337

Y:

4056449,32571

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Awlad Sliman. Le site est à l’est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’un contrepoids, de blocs de pierre équarris, de la céramique commune et de la céramique sigillée africaine D.

Site archéologique
X:

026.097

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

531461,59446

Nature du site :

Y:

4056708,72032

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Awlad Sliman. Le site est à l’est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les soubassements d'une maison délaissée sont construits de blocs taillés de réemploi.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Ferme coloniale

Nom du Site:

X:

026.098

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

530578,86252

Y:

4056061,97231

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Awlad Sliman. Le site est à l’est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est sous forme de blocs équarris déplacés qui servent de limites entre les champs.

Site archéologique
X:

026.101

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Jbal Tagma

Toponyme antique :

533223,13723

Nature du site :

Y:

4053585,56193

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour se diriger vers Zaldou, puis prendre la route locale vers Mzougha puis continuer vers le nord vers Jbal al Malya. Ensuite,
continuer vers le nord jusqu'à le lac du barrage de Sidi Salem, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une aire parsemée de pans de murs, de blocs de pierre taillés et de matériel archéologique dont un catillus en roche volcanique ainsi que deux
citernes. La plus grande est composée de deux compartiments en blocage, voûtés, orientés NE-SO, cernés d'une enceinte ellipsoïde mesurant 11,80m
de long sur 10m de large. Ils ont chacun 11,80m de long sur 3,80m de large. La deuxième citerne est rectangulaire voûtée en blocage et elle est
presque engloutie par les eaux.
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Site archéologique
026.102

X:

Henchir el Rarga ou Henchir
el Kahlouliya

Nature du site :

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

TEGLATA

Toponyme antique :

530447,43574

4054428,57088

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

4,404

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.

Site archéologique
X:

105.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ksar Sidi Ali bel Abed

Toponyme antique :

603997,40882

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3848241,21759

Rural
ksar el Akermi

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la piste qui s’oriente vers le Nord-est. Le site se trouve après 7,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un mausolée, une citerne, une structure arasée indéterminable, de la céramique fine et commune, des pieds et des anses d’amphores,
des fragments de tuile et des fragments de béton.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.035

Identifiant du Site:

604197,80330

3848886,92437

Rural

Nature 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.

Site archéologique
X:

105.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

604598,89118

Nature du site :

Y:

3849250,93527

Rural

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 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
C’est une surface caillouteuse jonchée de céramique fine et commune, de fragments de tuile, de pieds d’amphores et de la pierre calcinée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.037

Identifiant du Site:

605017,42905

3849650,69371

Rural

Nature 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.

Site archéologique
X:

105.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Ali bel Abed

Toponyme antique :

605826,04661

Nature du site :

Y:

3849508,11732

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 4,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux marabouts, un mzar, une pièce de service isolée et une nécropole moderne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Abdelkader

Nom du Site:

X:

105.039

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

607383,58983

Y:

3849795,35984

Cultuel

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

105.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

605584,76073

Nature du site :

Y:

3850628,90769

Rural

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 10,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). On marque la présence des fragments de tuile, des fragments de catillus, un
fragment de marbre, un fragment de verre, une meule et deux alignements de mur perpendiculaires. Le premier est de 14,10 m de long et de 85 cm
d’épaisseur. La deuxième mesure 3,15 m de long et 45 cm d’épaisseur.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.041

Identifiant du Site:

605116,07164

3851330,72276

Rural

Nature 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.

Site archéologique
X:

105.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

603993,01568

Nature du site :

Y:

3850621,44613

Rural

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 7,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé par l’effet des labours et parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des fragments de catillus, des fragments
de meule, un amas de moellons et des fragments de tuile.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

105.043

Identifiant du Site:

Sidi Mabrouk Ben Amor

Nom du Site:

Toponyme antique :

598481,33842

Y:

3847312,85532

Rural

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

105.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

598284,36748

Nature du site :

Y:

3848350,94089

Rural

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 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il ne renferme que des amas de moellons et quelques fragments d’enduit
étanche.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Amer

Nom du Site:

X:

105.045

Identifiant du Site:

598784,73239

3849247,32614

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 12 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 :
Au pied d’une falaise, on a repéré deux mzars. Le premier est dit Sidi Amer et le deuxième Sidi Abd el Kader. On y a trouvé aussi un fragment de
meule et du silex.

Site archéologique
X:

105.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

599766,84378

Nature du site :

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 :

Non

Superficie :

10.604

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Ksar el-Asker

Nom du Site:

X:

134.081

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3767054,52916

Défensif

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

483645,34178

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’el-Gtar, prendre la route vers Kebili. Après 52 km environ, tourner à droite et suivre une première piste sur une distance de 30 km environ, puis une
deuxième de direction NE. Le site se trouve après 2 km environ, à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au débouché Sud de khanguet El-Asker, restes d’un fortin construit avec de gros blocs taillés de couleur rougeâtre. De cet édifice, il ne reste que deux
pans de murs à angle droit visibles sur une hauteur de 2 m. Les parois intérieures sont revêtues par un autre mur formant lui aussi un angle droit et
coiffé par une voûte dont ne reste que son départ qui est perceptible. Dans les environs immédiats, traces d’alignement de murs très arasés et quelques
gros blocs parfois dotés de leurs trous de louve couvrant le sol. La céramique antique (commune et sigillée africaine) est attestée en grande densité.

Site archéologique
X:

134.082

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3766540,08880

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

482853,65948

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’el-Gtar, prendre la route vers Kebili. Après 52 km environ, tourner à droite et suivre une première piste sur une distance de 30 km environ, puis une
deuxième de direction NE. Le site se trouve après 1,5 km environ, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, peu étendu. Au milieu, les vestiges d’une construction effondrée forme un amas de terre mêlée à des moellons de différente taille. De
cette construction, il ne subsiste que des tronçons de mur à ras du sol. La céramique antique (commune et sigillée africaine) est attestée en faible
densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.083

Identifiant du Site:

Y:

3764915,50064

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484032,37547

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’el-Gtar, prendre la route vers Kebili. Après 52 km environ, tourner à droite et suivre une piste vers cherb M’haia. Le site se trouve à 28,5 km
environ, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Trois tumulii occupant le sommet d’un petit monticule rocheux. De forme circulaire, ceux-ci sont construits avec des pierres en calcaire rougeâtre
superposées. Le plus grand d’entre eux (8,60m de diamètre) a été spolié par une fouille clandestine qui a mis au jour de gros blocs de grand appareil
arrachés de leur emplacement. Les deux autres situés sur les extrémités Est et Ouest du kef mesurent respectivement 3,90 m et 6,30 m de diamètre et
sont bien conservés.

Site archéologique
X:

134.084

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Oued Chaâba

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3767229,76322

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

489807,50609

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’el-Gtar, prendre la route vers Kebili, Après 52 km environ, tourner à droite et suivre la piste vers cherb M’haia. Le site se trouve à 23 km environ, à
droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Grand tumulus d’une masse imposante (10,10 m de diamètre) situé sur un mamelon dominant la vallée de l’oued Chaâba. De forme circulaire, celui-ci
est construit avec de grosses dalles entourant ses pourtours. Une fouille clandestine a révélé les parois intérieures qui sont construites avec des
moellons en pierre calcaire mélangés avec du gypse. Tout autour, plusieurs dalles tombales arrachées de leur emplacement parsèment le sol.
A quelques mètres vers l’Est, une dizaine de structures tantôt circulaires, tantôt carrées et construites avec des pierres sèches sont éparpillées et restent
non identifiables.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Boujarra

Nom du Site:

X:

135.001

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3778948,83675

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

493468,39188

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 qui longe la plaine de Segui et
parcourir une distance de 14,8 km pour aboutir au site, qui se trouve à 2,5 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines de faible étendue. Amas de pierres et pierrailles qui dessine une construction de forme rectangulaire; au milieu de ruines on a
observé les murs de fondation encore visibles, construits par de pierres.
Au Sud de site, une nécropole renfermant une dizaine de tombes, couvertes par de pierres et de galets. Très peu de céramique commune antique et
islamique. Il s’agit peut-être d’un site tardif.
A l’Est du site, se trouve un puits, réutilisé actuellement, mesurant 1,50 m du diamètre et 6,70 m de profondeur.

Site archéologique
X:

135.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3778181,55288

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

493979,14637

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 3,5 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Tumulus spolié, construit au milieu par de dalles verticales entourées par un amoncellement de pierres et de pierrailles. La tombe est de forme ovale
mesurant 3,60 m du diamètre EO et 4 m du diamètre NS. A proximité de la tombe nous avons trouvé des fragments d’une lampe à huile commune et
d’urne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.003

Identifiant du Site:

Y:

3777400,45147

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

2.520

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.

Site archéologique
X:

135.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3777570,05617

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

494351,85336

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 15,7 km
pour aboutir au site qui se trouve à 2,8 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique de faible étendue qui renferme des blocs éparses, un amas de pierres et de pierrailles et des éléments architecturaux dont un montant de
porte, fragmentaire, portant une crapaudine (longueur: 1 m; largeur 0,50 m; épaisseur: 0,27 m).
Au Nord du site se trouve une nécropole spoliée, dont les fouilles clandestines nous ont livré des fragments de céramique antique (mobilier funéraire).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.005

Identifiant du Site:

Y:

3777825,38362

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

497735,07179

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 19,6 km
pour aboutir au site qui se trouve à 3 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des ruines mégalithiques dispersées et composées, essentiellement, par des tumuli.
Le premier, au Nord, est de forme ovale. Il est constitué par un amoncellement de pierres, disposées sans liant, couvrant une surface circulaire
mesurant environ 10 m de diamètre.
Le second, à l’Ouest, est un groupe composé de cinq tumuli dont leurs diamètres varient entre 5 et 9 mètres.
Le dernier, au Sud, est de forme circulaire. Il mesure 11,70 m de diamètre et constitué essentiellement de pierres et de pierrailles.

Site archéologique
X:

135.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3777888,88933

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

498388,12714

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 20,2 km
pour aboutir au site qui se trouve à 2,8 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique complètement arasé dont, le sol est parsemé de moellons et de tessons de céramique antique variée : sigillée africaine fine et commune.
Au Nord du site se trouve une nécropole comprenant plusieurs tombes de formes irrégulières, constituée par de pierres et de galets. L’une de ces
tombes, est une tombe à incinération où on a remarqué la présence du cendre et de pierres calcinées prés de la tombe.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.007

Identifiant du Site:

Y:

3776963,09591

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

499402,69016

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, puis, parcourir une distance de 21,3
km pour aboutir au site qui se trouve à 1,8 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique assez étendu, comprenant plusieurs enclos de pierres sèches, de formes irrégulières et quatre tumuli isolés.
Le premier, à l’Est, est un Tumulus spolié, constitué par de moellons et de galets. A quelques mètres du premier, on a identifié trois autres tumuli
dont leurs dimensions varient entre 2 m à 4,90 m de diamètre.
La céramique antique est variée : sigillée africaine et commune en bonne densité.

Site archéologique
X:

135.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3777800,05999

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

499909,15112

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, puis, parcourir une distance de 22 km
pour aboutir au site qui se trouve à 2,5 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une nécropole renfermant plusieurs tombes de formes et de tailles différentes. L’une de ces tombes mesurant 2,50 m du diamètre. La
céramique antique est en faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.009

Identifiant du Site:

Y:

3777408,33142

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

500347,20572

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 22,4 km
pour aboutir au site qui se trouve à 2 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Tumulus isolé de forme circulaire mesurant 10,80 m du diamètre, constitué par un amoncellement de pierres et de galets.

Site archéologique
X:

156.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

585253,05049

Nature du site :

Y:

3730860,25707

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Hamma, prendre la route qui traverse Djebel er Ragouba, puis Oued Djif jusqu’à Hir Gourai, à environ 5 Km prendre la route à droite qui se
dirige vers Sidi Amor bou Rhezala, le site se trouve à environ 1Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de structures non identifiées et effondrées, de blocs de pierre taillés éparpillés et d’amas de pierres dispersés sur
le sol.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), de tessons de plats, de tessons de marmites, de tessons de couvercles ainsi que de
fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.061

Identifiant du Site:

585441,84434

3730186,31424

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Hamma, prendre la route qui traverse Djebel er Ragouba, puis Oued Djif jusqu’à Hir Gourai, à environ 5 Km prendre la route à droite qui se
dirige vers Sidi Amor bou Rhezala, à environ 2Km de ce marabout, 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 :
Site antique situé dans un terrain caillouteux, il n’en subsiste à la surface du sol que des amas de pierres.
Quelques fragments de céramique commune, sont présents à la surface du sol.

Site archéologique
X:

156.062

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

585136,12920

Nature du site :

Y:

3728169,89000

Non identifié

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
8Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une colline, occupé en partie par une construction moderne abandonnée. Il n’en subsiste que des traces d’extraction de pierres,
une canalisation aménagée dans le roc et des blocs dispersés.
La surface du sol est couverte par la céramique commune et islamique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr. Ahmed Cherchouf

Nom du Site:

X:

156.063

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

584609,85220

Y:

3728111,42371

Non identifié

Nature du site :
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
8Km à gause de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé à une faible altitude. Il n’en subsiste que quelques blocs de taille, avec certains sont encore en place.
La céramique sigillée africaine et commune est faiblement présente à la surface du site.

Site archéologique
X:

156.064

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr. El Fezza

Toponyme antique :

581917,33465

Nature du site :

Y:

3726386,44973

Défensif

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 :

Non

Superficie :

8,561

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.065

Identifiant du Site:

577978,63482

3727930,90662

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui se dirige vers l’Est vers Mareth, le site se trouve à environ 4Km à gauche de la route, sur la rive gauche de Oued
Ben Aissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme deux structures de forme circulaire construites en moellons et en blocs de pierre à l’état brut et dont le diamètre
est de 4,50 m. Il s’agit probablement de deux tumulus.

Site archéologique
X:

156.066

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

576301,40852

Nature du site :

Y:

3728422,30511

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui se dirige vers El Hamma, le site se trouve à environ 4Km à droite de la route, sur la rive d’Oued Taoujout.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’un tronçon de mur construit en moellons liés au mortier de chaux et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr.Retba

Nom du Site:

X:

156.067

Identifiant du Site:

571147,54398

3728095,64126

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 4,5km au sud de Oglet Merteba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Couvert en partie par le sable, site renfermant une structure effondrée et non identifiée, un seul bloc de pierre taillé ainsi que des amas de pierres
éparpillés sur le sol sont visibles.

Site archéologique
X:

156.068

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

568221,51312

Nature du site :

Y:

3728378,43305

Non identifié

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 environ
3Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site dont il ne subsiste qu’un amas de pierres et une faible densité de la céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.069

Identifiant du Site:

565790,69639

3728259,69456

Funéraire

Nature 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 environ
2Km à gauche de la route, sur la rive d’Oued es Souinia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive d’Oued Es Souïnia, le site renferme une structure de forme circulaire construite en moellons et avec des blocs de pierres à l’état brut
et dont le diamètre est de 6 m. Il s’agit probablement d’un tumulus.

Site archéologique
X:

156.070

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

565255,56195

Nature du site :

Y:

3727229,22584

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui se dirige vers Tamezred, à environ prendre la piste à droite qui se dérige vers Dj Souinia, le site se trouve au
flanc du djebel
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur une butte, les ruines de ce site sont constituées de trois tumulus construits en moellons et avec des blocs de pierre à l’état brut et dont le
diamètre varie entre 4 m et 7 m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.071

Identifiant du Site:

562838,94825

3728310,63709

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, à environ 9km le site se trouve à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant une structure de forme circulaire construite en moellons et avec des blocs de pierre à l’état brut dont le diamètre est de 7 m. Il s’agit
probablement d’un tumulus.

Site archéologique
X:

156.072

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

561046,44395

Nature du site :

Y:

3727058,18325

Non identifié

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 vers Oglet Merteba, le site se trouve à
environ 11Km, à gauche de la route, sur la rive gauche d’Oued Fellag.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique dont il ne subsiste que quelques blocs de taille et quelques fragments de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.073

Identifiant du Site:

559727,98388

3727985,12823

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, à environ 12Km le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur une colline, un site renfermant un tumulus bouleversé ayant presque 2 m de diamètre, il est construit avec des pierres de moyennes dimensions, sur
le champ présence de silex taillés

Site archéologique
X:

156.074

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

558333,13044

Nature du site :

Y:

3727637,22755

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, à environ 14Km le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une petite élévation, il renferme une construction effondrée :
La céramique sigillée africaine et commune couvre le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Claususra de Tebega

Nom du Site:

X:

156.075

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

555898,96931

Y:

3727036,44937

Défensif

Nature du site :
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

Site archéologique
X:

170.064

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Ajilet

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707050,80071

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.404

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 346 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.065

Identifiant du Site:

Y:

3706398,61512

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

675503,21167

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 4km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 1,5km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi
que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

170.066

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3706022,24066

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

674585,59631

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 6km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 2km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de plats et des fragments
d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.067

Identifiant du Site:

Y:

3706160,81301

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

673035,00707

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 7km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 1,5km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des tessons de
plats, des fragments d’amphores et des fragments de tuiles ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

170.068

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3706375,60210

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

672302,14332

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 7km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 1km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des disques de lampes en terre
cuite, des fragments de cruches et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.069

Identifiant du Site:

Y:

3706673,20825

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

669984,07621

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 9,5km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 100m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Détruit par des engins et situé sur une butte, le site renferme un bloc de pierre taillé, des amas de pierres dispersés sur le sol et des fragments de béton.
Il y a également des traces de fouilles clandestines.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des tessons de plats ainsi
que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.070

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Mlelha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3704509,88976

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

672300,73003

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 7km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 3km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons
de couvercles, des tessons de plats et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol et des fragments de béton.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.071

Identifiant du Site:

Y:

3705022,76000

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

672610,36328

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 6,2km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 3km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons
de plats et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres brûlés et éparpillés sur le sol et des fragments d’enduit.

Site archéologique
X:

170.072

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Hiouat

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3704822,40887

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

674596,88606

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 6,2km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 3km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées de tronçons de murs construits en moellons liés au mortier de
chaux, de blocs de pierres taillés éparpillés, d’amas de pierres dont certains sont brûlés et dispersés sur le sol.
Présence de la céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de plats et des fragments d’amphores
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.073

Identifiant du Site:

Y:

3704215,59001

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

676560,98486

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 3,5km au NO de la localité de Khalfallah.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons
de plats et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

170.074

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3705556,76041

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679970,35577

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 13km, tourner à gauche et parcourir 2,6km par la RR115: le site se trouve à 600m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, 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 ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.075

Identifiant du Site:

Y:

3705183,94701

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679436,37108

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 13km, tourner à gauche et parcourir 2,8km par la RR115: le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de marmites et des fragments d’amphores ainsi que des
amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

181.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

662018,82504

Nature du site :

Y:

3678370,64473

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la piste qui mène à Touil Ali Ben Saïd. Le site se trouve après environ 14,5 km à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A l’emplacement du site se trouve une citerne voûtée accolée à une surface plane en forme d’impluvium en ciment pour collecter les eaux pluviales
dans un bassin carré de 1 m de côté et 1m de profondeur.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.059

Identifiant du Site:

660672,11851

3678652,61377

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la piste qui mène à Touil Ali Ben Saïd. Après environ 15 km, suivre une autre piste qui se dirige vers le Sud et mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées, des amas de pierres et des tessons de céramique.

Site archéologique
X:

181.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

659700,24149

Nature du site :

Y:

3678244,93121

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la piste qui mène à Touil Ali Ben Saïd. Après environ 15 km, suivre une autre piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve
après environ 2,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé très sableux, renfermant quelques blocs de pierre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Chaouch

Nom du Site:

X:

181.061

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

657743,93979

Y:

3678091,77796

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la piste qui mène à Touil Ali Ben Saïd. Après environ 16,5 km, suivre une autre piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve
après environ 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’une butte, entourée d’un fossé et d’une levée de terre renfermant des amas de pierres formant une structure carrée
arasée qui pourrait être les restes d’une ferme fortifiée, des pierrailles éparpillées, quelques blocs équarris. Le sol est parsemé de céramique antique
(commune, sigillée africaine).

Site archéologique
X:

181.063

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

653730,16268

Nature du site :

Y:

3678293,28486

Rural

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 9 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site ne renferme que des amas de pierres, quelques blocs et des pierrailles éparpillées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.064

Identifiant du Site:

651369,85844

3678531,22497

Rural

Nature 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 10 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des amas de pierres, des pierrailles éparpillées, des blocs dispersés. Une fouille clandestine a mis au jour une structure enfouie
construite en gros blocs taillés.

Site archéologique
X:

181.065

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Gammeria

Toponyme antique :

650244,80669

Nature du site :

Y:

3676553,26004

Rural

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 13 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’une butte, entouré d’un fossé et d’une levée de terre renfermant deux amas de pierres prenant une forme carrée de 20 m
de côté qui pourraient être les restes d’une ferme fortifiée, une nécropole moderne et des fouilles clandestines. Le sol est parsemé de céramique antique
(commune).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.066

Identifiant du Site:

652536,65415

3676992,05367

Rural

Nature 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).

Site archéologique
X:

181.068

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

673932,43048

Nature du site :

Y:

3675039,40759

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après environ 3 km à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées et quelques tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.069

Identifiant du Site:

672548,37224

3673027,78376

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la piste qui s’oriente vers le Sud. Après environ 5,5 km, tourner à gauche sur une piste qui mène au site.
Délimitation :

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

Etat de conservation :

Disparu

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
A l’emplacement du site se trouve la zawia du Haj Emhamed Houta.

Site archéologique
X:

194.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3654890,82568

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

0,143

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’un bassin et de quelques amas de pierres dispersés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.038

Identifiant du Site:

Y:

3654929,88263

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

697250,81683

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 1,2km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant des alignements de murs au ras de sol et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

194.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Tataouine

Henchir Ed Doud

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

696028,36664

Y:

3654152,29747

Non identifié
Henchir Beddoud

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

8,405

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.040

Identifiant du Site:

Y:

3654641,97635

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

692222,45049

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 16km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à gauche et parcourir 6km : le site se trouve à 2km
à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant une structure polygonale non identifiée et construite avec de moellons ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

194.041

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3656860,32925

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

689958,35884

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 16km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à gauche et parcourir 2,7km : le site se trouve juste
à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, Le site renferme des amas de pierres dispersés sur le sol.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et des tessons de couvercles ainsi que des fragments
d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.042

Identifiant du Site:

Y:

3656928,05259

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

689826,09768

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 16km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à gauche et parcourir 2,7km : le site se trouve à
200m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une fouille clandestine a mis au jour une structure non identifiée construite avec de moellons liés au mortier de chaux mélangé avec de la cendre.
Présence de quelques fragments de céramique commune et des tessons de marmites.

Site archéologique
X:

194.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3655816,67009

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

689115,46088

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 16km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à gauche et parcourir 3,8km : le site se trouve juste
à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, Le site renferme des amas de pierres dispersés sur le sol, de céramique antique (commune et sigillée africaine) et des fragments
d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.044

Identifiant du Site:

Y:

3654947,80922

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

689067,18404

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 16km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à gauche : le site se trouve après 5km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure effondrée non identifiée, quelques traces de murs au ras de sol et des amas de pierres éparpillés sur
le sol.
Le sol est parsemé de céramique commune et sigillée africaine, des tessons de marmites et des tessons de couvercles ainsi que des fragments
d’amphores.

Site archéologique
X:

194.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir el Medina

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3655059,03946

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688659,26654

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 16km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à gauche, après 5km : le site se trouve à droite à
200m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant des structures effondrées non identifiées et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et des tessons de couvercles ainsi que des fragments
d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.046

Identifiant du Site:

Y:

3654912,01102

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

686256,68076

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De la localité El Gheriani parcourir une distance d’environ 8km vers Ben Guerden, le site se trouve à 300m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure non identifiée construite avec des moellons secs et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de quelques fragments de céramique commune.

Site archéologique
X:

194.047

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir Ghzel

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3656510,83759

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

15,507

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 362 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.048

Identifiant du Site:

Y:

3657058,36686

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

686257,37184

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 19,8km vers Tataouine par la RR111, le site se trouve à droite à 600m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, le site renferme une structure circulaire non identifiée construite avec des moellons secs et des amas de pierres éparpillés sur le
sol.
Présence de quelques fragments de céramique commune.

Site archéologique
X:

026.103

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

528359,69241

Nature du site :

Y:

4054875,77537

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau du chemin de fer et prendre la route régionale parallèle à ce dernier jusqu’au niveau de
Henchir al Gitoun, en passant par Henchir Bishshouk. Au niveau de l’Oued Fid Salah, prendre la piste qui mène au site au pied mont de Jbal al Halfa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont composées de plusieurs blocs de pierre équarris (dont certains sont à leur emplacement d’origine et les autres avaient été
déplacés), de deux contrepoids en mauvais états de conservation, d’un fragment de meta en roche volcanique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Ksar Mzougha

Nom du Site:

X:

026.106

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

528643,00728

4054056,92459

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Henchir Darragi

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

2,582

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.

Site archéologique
X:

026.107

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi ed-Daoui

Toponyme antique :

527540,65073

Nature du site :

Y:

4053786,18763

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale qui mène à Zaldou puis la route locale qui mène à Mzougha.Enfin la piste qui mène à la localité d'el Gsar.
Le mzar se localise au nord de cette dernière.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'un mzar semi-circulaire en moellons posés à sec. Non loin du mzar se trouve un bassin rectangulaire enduit en mortier hydraulique de 3,70
m de long sur 1,90 m de large. Aux alentours, de la céramique commune et polychrome islamique jonchent le sol.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 364 sur 1753

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

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.108

Identifiant du Site:

526781,68155

4054226,84055

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre le GP06 vers Béja jusqu’au niveau de Henchir ar-Rhayyat. Aprés Oued ar-Rhayyat, prendre la piste qui mène à
Henchir es Saadfin dans le côté sud-est non loin du lac du barrage, où se localise le site au pied mont du Jbal Halfa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit de quelques blocs de pierre équarris qui avaient été déplacés du champ lors des labours sur le bord de la route.

Site archéologique
X:

026.109

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

525085,38203

Nature du site :

Y:

4055597,46936

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja prendre la route locale vers al Maagoula. Après avoir franchit l’Oued Baja, prendre la piste qui mène à l’est, vers Oulad Sliman.Le
site est à 1 km environ au sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans ce site, se trouvent des structures non identifiées, des blocs de pierre équarris dont certains sont encore en place et d’autres ont été déplacés. A
cela s’ajoutent des moellons, des auges, une pierre d'ancrage, un fragment d'une maie, un contrepoids, de la céramique commune (des anses
d'amphores et des fragments de panses d'amphores), des tesselles de mosaïque et des fragments de mortier de chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.110

Identifiant du Site:

Henchir Sidi bou Sbii

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4054501,86853

Rural

Nature du site :

VICVS AVGVSTI

Toponyme antique :

521901,59818

Henchir Sidi bou Kahila

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

3,045

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.

Site archéologique
X:

026.111

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Mohammed ed Dridi

Toponyme antique :

521165,95985

Nature du site :

Y:

4053175,37047

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Al‘Ayfia. Le site se trouve à l’est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans la zaouia, il y a un réemploi de blocs de pierre équarris.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

el Ayfiyya

Nom du Site:

X:

026.114

Identifiant du Site:

515861,23980

4051880,71196

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

2,719

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.

Site archéologique
X:

026.116

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir Nakhla

Toponyme antique :

512164,56703

Nature du site :

Y:

4049715,35980

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

7,283

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Borj Frej

Nom du Site:

X:

026.117

Identifiant du Site:

514336,75959

Autre appellation :

Municipalité :

4050337,94770

Défensif

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Hr. El Mernissi

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Hammam Seiala prendre la route jusqu’au niveau de la localité de Sidi Smail. Après avoir franchit l'Oued Mejerda, se diriger vers la
localité Mastouta puis prendre la piste qui mène vers Douar Hammouda.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans ce site se trouve une vieille maison construite avec de gros blocs de réemploi dont la provenance est de Henchir el Mernissi. Selon les habitants
il y a 360 blocs de pierre équarris dans le borj. Il y existe aussi un chapiteau corinthien en mauvais état de conservation.

Site archéologique
X:

026.118

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Rzig

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4050682,65791

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

514756,42713

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route régionale 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 l’ouest, vers Henchir Langa. Puis, poursuivre vers Douar Hammouda, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées des vestiges d’une citerne, d’un fût de colonne, de pierres équarries, d’un fragment d'autel, de deux contrepoids,
de la céramique commune, de fragments de tuiles, de fragments de mortier à chaux et de tesselles de mosaïque.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Bou Dherouiaia

Nom du Site:

X:

026.119

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

515836,59222

Y:

4049955,64911

Non identifié

Nature du site :
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. Par la suite, se diriger à l’ouest où se localise Henchir Langa. Et enfin, prendre la route régionale vers Bou Salem
moins de 1Km pour gagner le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de structures non identifiées, de blocs de pierre équarris qui semblent être en place, d’une pierre d'ancrage, d’un mzar de forme
semi-circulaire consacré à Sidi Bou Dherouiaia. Une fouille clandestine a mis au jour des tronçons de fûts de colonne et des blocs de pierre.

Site archéologique
X:

026.120

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir ben Mansour

Toponyme antique :

517348,25253

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4049478,18631

Non identifié
Jabbanit Majer

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. Par la suite, se diriger à l’ouest vers Henchir Mansour en passant par Henchir Langa. Le site se situe à l’est du
Henchir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ensemble de blocs de pierre équarris qui avaient été déplacés sur le bord de la route. Il y existe également de la céramique commune et de la
céramique sigillée africaine D.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir el Louz

Nom du Site:

X:

026.121

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

514062,20085

4047096,96378

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Sidi Smail ou el Ain el
Harra ou el Awechriyya

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hammam Seiala prendre la route régionale qui mène vers Al Mkhatriya. Puis, prendre la route locale qui mène au sud vers la rive gauche de l’oued
Ain Harra où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des structures en place dont une réemployée à une période tardive comme habitat, de nos jours délaissé, et l'autre est une citerne
détruite. Autour de la maison délaissée il y a des blocs équarris éparpillés et des fouilles clandestines qui laissent paraître des structures en gros blocs
et un contrepoids. La céramique ne manque pas dans ce site; il y a de la commune et la sigillée africaine D.

Site archéologique
X:

026.122

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Dar haj Amor

Toponyme antique :

512315,24605

Nature du site :

Y:

4044881,70391

Défensif

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

1,385

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Borj Alaya

Nom du Site:

X:

026.123

Identifiant du Site:

513532,66201

4045756,50409

Défensif

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est une maison bâtie en blocs équarris et moellons d'une ancienne construction qui se trouve sous la nouvelle. Devant la maison il y a une
mosaïque avec des tesselles colorées et une base de colonne et un bloc équarri.

Site archéologique
X:

026.124

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

513818,09361

Nature du site :

Y:

4045396,32809

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des affleurements d'ossements humains et des amphores fragmentées dans une piste actuelle.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.125

Identifiant du Site:

Henchir Gergouche

Nom du Site:

514760,10200

4043054,73665

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

8,072

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.

Site archéologique
X:

026.126

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Abdallah ben Hacine

Toponyme antique :

516453,09690

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4046004,27549

Cultuel
Ez-Zouabi

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Douar el Hajej

Nom du Site:

X:

026.127

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

516531,36763

Y:

4047004,87331

Non identifié

Nature du site :
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 mène à l’ouest vers Henchir Gla Oulad
Khidi, puis, franchir l’Oued al-Khil. Et enfin, se diriger au sud vers Douar al Hajjaj, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Plusieurs blocs de pierre équarris qui se trouvent dans le cimetière et des blocs de pierre réemployés dans tout le village.

Site archéologique
X:

026.128

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

517049,05616

Nature du site :

Y:

4047583,13088

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

0,603

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.129

Identifiant du Site:

Henchir et-Tabia

Nom du Site:

517951,54043

4048211,37173

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

2,064

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.

Site archéologique
X:

026.130

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

519585,14098

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4049192,70094

Non identifié

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 vers l’ouest vers Henchir Gla Oulad
Khidi, puis, franchir l’Oued al Khil. Et enfin, se diriger vers Ain Bou Garra où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que quelques blocs à fleur du sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir Gdadda

Nom du Site:

X:

026.131

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

521617,09633

Y:

4050027,73877

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0,543

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.

Site archéologique
X:

026.132

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Jbal krechfia

Toponyme antique :

521379,40629

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4050750,21944

Rural
Henchir ech-chawakia

Localité :

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans ce site, se trouvent des pans de murs, de gros blocs de pierre qui avaient été déplacés dont un contrepoids, un chapiteau à corbeille lisse et un
tambour en calcaire blanc ainsi que des blocs de pierre taillés réemployés dans une ferme délaissée. Des tessons de céramique commune jonchent le
sol du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Nejah

Nom du Site:

X:

026.133

Identifiant du Site:

524314,01498

4051901,39277

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route vers Zaldou.Puis de cette dernière prendre la piste qui mène vers Nord-Ouest vers Jbal Gittoun. Le Marabout se
localise sur le bord du barrage.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le marabout est délaissé et en ruines et ne renferme pas de réemploi de matériel archéologique.

Site archéologique
X:

026.134

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Akrout

Toponyme antique :

525780,19198

Nature du site :

Y:

4052717,48393

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

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, puis, vers
Marabout Sidi Akrout, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une aire parsemée de blocs taillés dont un contrepoids à rainure médiane et des harpes en calcaire ainsi que des fragments de seuils et des
pans de murs. Deux citernes apparaissent dans le site par deux orifices circulaires en calcaire. Elles sont construites en moellons taillés et elles sont
voûtées. De la céramique commune et sigillée africaine jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.136

Identifiant du Site:

Sidi Khalid

Nom du Site:

527944,30890

4053215,81446

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route jusqu’au niveau de la localité de Zaldou. Le site est au nord dans la localité d'El Gsar au sommet de Ragoubat
el Hamra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar semi-circulaire en moellons sans réemploi.

Site archéologique
X:

026.139

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Merei

Toponyme antique :

530491,99742

Nature du site :

Y:

4052615,21267

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Ash-Shabbia. Le site se trouve au nord-ouest.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le marabout renferme deux tronçons de fûts de colonnes et un bloc réemployés. Non loin du marabout se trouve une aire parsemée d'objets
archéologiques dont des harpes en calcaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Mzougha

Nom du Site:

X:

026.140

Identifiant du Site:

530327,60643

Autre appellation :

Municipalité :

4052282,71892

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Firmit el Hamri?

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Tastour, prendre la route jusqu’au niveau de la localité de Zaldou. Le site est au nord dans la localité de Mzougha non loin de Sidi
Merei.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est partiellement englouti par les eaux du barrage. Il renferme des pans de murs et des bassins, ainsi que des blocs équarris, des fragments de
mosaïque. De la céramique commune et sigillée africaine jonchent le sol ainsi que des tubes d'emboitement et des tuiles. Dans le village de Zwagha sur
le bord de la piste il y a une cuve de sarcophage réemployée en tant que bassin, un fragment d'auge en calcaire ainsi que des blocs et un tronçon de fût
de colonne.

Site archéologique
X:

026.141

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ferme coloniale

Toponyme antique :

530873,04422

Nature du site :

Y:

4052380,09710

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Ash-Shabbia. Le site se trouve au nord-ouest.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ferme coloniale qui ne renferme pas le réemploi des vestiges antiques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Mzoughi

Nom du Site:

X:

026.142

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

531791,41982

Y:

4052661,97120

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Ash-Shabbia. Le site se trouve au nord-ouest.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le marabout ruiné renferme un réemploi dense d'objets archéologiques dont un tronçon de fût de colonne et des harpes dont une portant une encoche
cruciforme. D'autres objets déplacés du marabout sont réemployés dans le village dont des tronçons de fûts de colonne et des blocs de pierre taillés.

Site archéologique
X:

026.143

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Messoud

Toponyme antique :

531782,77376

Nature du site :

Y:

4052383,57953

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Ash-Shabbia. Le site se trouve au nord-ouest.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Marabout composé d'une sule chambre surmontée d'une coupole renferme le réemploi d'un bloc qui sert de seuil.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Obbay al Haj

Nom du Site:

X:

026.144

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

531879,25613

Y:

4052316,53534

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Ash-Shabbia. Le site se trouve au nord-ouest.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le marabout ruiné renferme un réemploi de quelques blocs taillés dans les soubassements de la retombée des arcs qui décorent les murs du marabout.

Site archéologique
X:

026.145

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

535828,14054

Nature du site :

Y:

4053524,79825

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la piste qui mène vers Henchir al Hdid. Le site se localise au sud du Jbal non loin de Sidi Farhat al Bouhali.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site renferme des blocs de pierre taillés dont un contrepoids et des moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.147

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

536284,20719

4053595,78354

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la piste qui mène à Henchir al Hdid. Le site se localise au sud du Jbal, non loin de Sidi Farhat al Bouhali.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste de ce site qu’un seul bloc de pierre taillé.

Site archéologique
X:

026.149

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

537041,09525

Nature du site :

Y:

4053890,73113

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la piste qui mène à Henchir al Hdid. Le site se localise à l’ouest de Jbal Abd al Jaouad.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des structures en place dont un bassin semi-circulaire de deux côtés. Une fouille clandestine laisse paraître deux murs en moellons
équarris formant un angle droit. La berme de la fouille clandestine laisse paraître plusieurs niveaux d'occupation riches en céramique commune.
D'autres pans de murs en moellons équarris non identifiés sont éparpillés dans les cultures ainsi que des blocs de pierre dont un fragment de moulure.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.150

Identifiant du Site:

Sidi Amor bin Abdeljaouad

Nom du Site:

Toponyme antique :

538048,73251

4054889,98745

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Bir es-Sadem/el Hammam

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

026.151

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

540452,71791

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4054918,26698

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la piste qui mène au sud vers Douar al Kahla. Le site se trouve au sud de ce Douar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Champs d'oliviers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des blocs de pierre et de moellons en amas sous les oliviers. A cela s’ajoutent des tessons de céramique commune (panses
d'amphores), de la sigillée africaine et des scories de fer.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Ferme coloniale

Nom du Site:

X:

026.152

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4054074,30805

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

542422,22376

Localité :
Privée

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ferme construite sur des vestiges antiques. Dans la cour se trouvent des blocs de pierre équarris et des moellons. Il y existe également un dallage en
moellons qui semblerait se trouver encore dans sa place d’origine.

Site archéologique
X:

026.153

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

543039,15120

Nature du site :

Y:

4054435,86372

Hydraulique

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0,348

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.154

Identifiant du Site:

542815,48797

Autre appellation :

Municipalité :

4054119,02677

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Henchir Sidi Abd el Aziz

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d'Oued ez Zarga prendre la GP 06 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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'un affleurement de structures au bord de la piste qui mène à la ferme. L’une d’elles de forme circulaire, appelée par les habitants « El
hammam », est construite en moellons, liée avec un mortier de chaux et enduite avec un mortier hydrofuge.

Site archéologique
X:

026.155

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

543619,10987

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4054057,91189

Préhistorique
Henchir Sidi Abd el Aziz

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d'Oued ez Zarga prendre la GP 06 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'est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se présente sous forme de plusieurs abris sous roche et des affleurements de blocs qui témoignent une occupation postérieure du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Abd el Aziz

Nom du Site:

X:

026.156

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

543457,57474

Y:

4053348,01701

Non identifié

Nature du site :
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 14, puis prendre la piste qui mène à l'est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zaouia construite avec des matériaux de réemploi. Il y existe 18 tronçons de fûts de colonne, des chapiteaux et de gros blocs de pierre équarris.

Site archéologique
X:

026.157

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

542761,70423

Nature du site :

Y:

4052842,60906

Non identifié

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 14, puis prendre la piste qui mène à l'est.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Deux blocs de réemploi trouvés dans une maison coloniale. Ils avaient servi de seuil pour la demeure et pour l’une des chambres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir el Tebourseki

Nom du Site:

X:

026.158

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

542671,01722

Y:

4052403,07651

Rural

Nature du site :
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 1.5 km de la borne kilométrique 14, puis prendre la piste qui mène à l'Ouest.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ferme construite avec des matériaux de réemploi dont deux blocs de pierre de forme triangulaire et des blocs de pierre équarris utilisés comme seuil de
la porte d’entrée de la ferme. Aux alentours de cette dernière se trouvent également des blocs de pierre éparpillés.

Site archéologique
X:

026.159

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir el Ghezala

Toponyme antique :

543567,70886

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4051718,27122

Rural
El Guettar

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route qui mène au sud vers Sidi Abd el Aziz. Puis, prendre la piste qui mène à l’ouest, où se localise le site non loin
de l’Oued Kalatous.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ferme moderne où se trouve un matériel archéologique antique: trois contrepoids, un fragment de meule à céréales (meta) et un fragment de mortier à
chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.161

Identifiant du Site:

541691,95303

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4051177,51085

Extraction mat. Premi
ères
Jbal el Meleza

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route qui mène au sud vers Sidi Abd el Aziz. Puis prendre la piste qui mène à l’ouest vers Henchir al Gattar, où se
situe le site entre Oued al Hendi et Oued Matmour at-Tarsh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme quelques blocs et des tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

026.162

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Jbal Damous En-nhas

Toponyme antique :

539591,06983

Nature du site :

Y:

4053343,57354

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la piste qui mène au sud vers Maknasa en passant par Jbal at-Touila et Ragouba al Hamra. Le site se trouve non loin
de cette localité.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’une structure quadrangulaire non identifiée, d’une citerne, de la céramique commune et sigillée africaine C. Il
ne subsiste de ce monument que des blocs de pierre à bossage appartenant à la façade extérieure. Tandis que la citerne est construite en moellons
équarris et voûtée. Après avoir été détruit, le côté de la pente a été bouché par les habitants.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Ferme coloniale

Nom du Site:

X:

026.163

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

538868,03126

4054233,72915

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Bir Zaroura/Choufay

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au sud de la ferme se trouve des blocs de pierre équarris, de la céramique sigillée africaine et commune au milieu desquels existe une structure de
forme quadrangulaire formée d'une seule assise.

Site archéologique
X:

026.164

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

537627,95553

Nature du site :

Y:

4053642,51419

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la piste qui mène à Henchir al Hdid. Le site se situe sur le versant ouest de Jbal Abd al Jaouad.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur ce site il n'existe que de la céramique commune et quelques blocs de pierre.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 388 sur 1753

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

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.165

Identifiant du Site:

537646,74728

4053210,07715

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la piste qui mène vers Henchir al Hdid. Le site se localise à l’ouest de Jbal Bin al-Ajbel.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans la cour d'une ferme coloniale abandonnée. Ses ruines sont constituées de structures non identifiées, dont un monument non
identifié, de blocs équarris, d’un fragment de meta ainsi que de la céramique commune (bol à listel), de la céramique sigillée africaine C (fragment de
plat à croix) et des scories de fer. Le monument mesure 16 m de long sur une largeur conservée de 2m (vu que le mur est en très mauvais état de
conservation). Il est bâti en blocs équarris dont la façade extérieure est à bossage. Il n’en subsiste qu’une seule assise.

Site archéologique
X:

026.166

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Bir Bou Nab

Toponyme antique :

539943,41792

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4052105,54509

Extraction mat. Premi
ères

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la RN jusq'au croisement avec R.V.E. 618 vers Testour. Puis, prendre cette dernière jusqu’au niveau de Sidi Abd el
Aziz, puis, prendre la piste qui mène à l’ouest vers Jbal al-Krouma, où se localise le site sur le versant Est, non loin de Bir Bou Neb.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A côté d’une fontaine publique, se trouvent des auges de forme quadrangulaire :carrée et rectangulaires ainsi que des blocs équarris. Non loin des
maisons situées sur la piste, il y a des structures enfouies enduites d’un mortier de chaux. Il existe aussi de la céramique commune, sigillée africaine et
du polychrome islamique. Les habitants ont signalé la disparition d'un tapis de mosaïque attesté actuellement par les tesselles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.167

Identifiant du Site:

538963,23620

4051715,01806

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la RN jusqu'à le croisement de la R.V.E. 618 vers Testour. qui mène au sud jusqu’au niveau de Sidi Abd Aziz,
puis, prendre la piste qui mène à l’ouest vers Jbal Mlazza, où se situe le site sur le versant nord.
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 fragment de blocage et de deux blocs de pierre à peine dégrossis.

Site archéologique
X:

026.168

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Gelib er-Rha

Toponyme antique :

538471,33529

Nature du site :

Y:

4051634,72569

Défensif

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site occupe le bas et le sommet d'un monticule qui renferme un abri préhistorique. En bas du monticule il y a des structures et des blocs de pierre
équarris dont deux en place, il y a aussi des objets en silex, de la céramique commune, la sigillée africaine et de la modelée ainsi que la céramique
polychrome islamique. Au sommet, les structures au raz de sol et faites en moellons sans liant. La céramique est de même typologie.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.169

Identifiant du Site:

538076,60990

4051518,87949

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

7,655

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.

Site archéologique
X:

026.170

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ferme coloniale

Toponyme antique :

537025,49229

Nature du site :

Y:

4052720,50997

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Deux blocs de pierre antiques sont réemployés dans la cour de la ferme.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir Bin Youssef

Nom du Site:

X:

026.171

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

536965,17701

Y:

4052091,56342

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la piste qui mène vers Henchir aj-Jdadir. Le site se localise à l’ouest de Jbal Basta.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme les restes d'une huilerie qui renferme: un contrepoids, une pierre d'ancrage, trois bassins ou vraisemblablement trois chambres, des
blocs équarris et des fragments de mortier de chaux. A cela s’ajoute de la céramique commune et sigillée africaine D.

Site archéologique
X:

026.176

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ragoubit el Khalj

Toponyme antique :

534437,71155

Nature du site :

Y:

4051006,26499

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route régionale qui mène à As Skhira. Ensuite, prendre la route locale qui mène à Henchir ad-Dabousiya en
passant par Ash-Shabbiya. Au Niveau de Jbal al Malya, prendre la route qui mène vers le nord vers Ragoubit al Mnaga. Puis à l’est où se localise
Ragoubit al Khalj et le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une structure circulaire en moellons de grès altérée au sommet de la butte. Non loin de cette dernière, une maison moderne délaissée
renferme un réemploi de blocs taillés de grès qui peuvent avoir été pris du site à côté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.177

Identifiant du Site:

Ferme Badini

Nom du Site:

531635,90544

4050968,95403

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de la localité d’Ash-Shabbia. Le site se trouve au nord-ouest.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
La ferme délaissée ne renferme pas du réemploi.

Site archéologique
X:

026.178

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ferme coloniale

Toponyme antique :

528633,25545

Nature du site :

Y:

4051073,67093

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

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 Jbal al Gitouni où se
localise le site sur le versant sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste de la ferme coloniale qu'un réservoir d'eau. Parmi les vestiges de la ferme il n'y a pas de matériel archéologique de réemploi.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

el Ksar

Nom du Site:

X:

026.179

Identifiant du Site:

527310,10732

4051629,12455

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route jusqu’au niveau de la localité de Zaldou. Le site est au nord dans la localité d'El Gsar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une petite aire archéologique occupée par une citerne et un monument circulaire en briques crues. La citerne est de 7,20m de long sur 2,20m
de large construite en blocage et voûtée. Des harpes déplacées et en place se trouvent non loin de la citerne. Le propriétaire nous a indiqué un linteau
de porte en calcaire portant sur la face le signe dit de "Tanit" portant sur ses mains un croissant lunaire et disque solaire. Des tubes d'emboitements et
de la céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

026.180

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ferme coloniale

Toponyme antique :

528190,79222

Nature du site :

Y:

4050471,70360

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

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 Jbal al Gitouni où se
localise le site sur le versant sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La ferme coloniale, constituée d'une habitation et de plusieurs hangars couverts en tuiles rouges aujourd'hui réaménagés, ne renferme pas de réemploi.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Tallit Alaya

Nom du Site:

X:

026.181

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

526480,46470

4049954,33223

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Hr. El Araybiya

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une petite aire parsemée de blocs taillés effondrés et en place ainsi que de harpes. Parmi les pierres taillées, on peut distinguer un contrepoids
très dégradé. De la céramique commune jonche le sol du site.

Site archéologique
X:

026.182

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir ben Khalladia

Toponyme antique :

524735,79068

Nature du site :

Y:

4050561,86735

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

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 Jbal al Gitouni où se
localise le site sur le versant sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que des grandes pierres taillées dont un contrepoids et une pierre d'ancrage et un puits antique de 2,50 m de diamètre environ
dont les soubassements sont en blocs à peine dégrossis. Le sol du site est parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que de tesselles de
mosaïque et de tuiles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Ez-Zriba

Nom du Site:

X:

026.183

Identifiant du Site:

Y:

4048218,10256

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours/bâti

2,954

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.

Site archéologique
X:

026.184

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir Damous

Toponyme antique :

521122,40459

Nature du site :

Y:

4047587,32576

Rural

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 où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une aire parsemée de blocs de pierre taillés sans et à bossage ainsi que de la céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Glaa Ouled Keder

Nom du Site:

X:

026.185

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

521138,12683

Y:

4046258,05247

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

4,867

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.

Site archéologique
X:

026.186

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Tellet el Mina

Toponyme antique :

520214,27827

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4042887,05550

Défensif
Tella Sghira/Sfira

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Structure rectangulaire en opus africanum longue de 19 m et large de 14,50 m et dont l’entrée mesure 1,40 m d'orientation Nord Sud. Dans cet édifice
il y a trois silos de forme ellipsoïde juxtaposés de 2 m de long sur 1,20 m de large; ils sont construits en appareillage mixte enduit de mortier de tuiles
concassé mais il ne reste pas grande chose de ce dernier. Ces silos étaient couverts avec des dalles comme en témoigne le premier silo qui garde encore
deux dalles de même orientation que l'édifice. Aux alentours de ces silos il y a des blocs, un fragment de meule circulaire, et un fragment d'inscription
de deux lignes ; la première TV et la deuxième XITANNIS.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Bou Zaroura

Nom du Site:

X:

026.187

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

521243,31410

Y:

4042673,41339

Rural

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0,696

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.

Site archéologique
X:

026.188

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ouled Merei

Toponyme antique :

521309,92984

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4044511,46731

Non identifié
Ain es Safsafa

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

Non

1,050

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Ain ben Salah

Nom du Site:

X:

026.189

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

522439,85538

4044753,95167

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Ain Dourrig

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale qui mène vers Zaldou. Par la suite, prendre la route locale qui mène à Jbal Lahmar. Le site se localise non
loin de Bir Bin Salah.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que quelques structures éparpillées entre les maisons dont deux puits regards sur une canalisation d'eau, une structure à vocation
hydraulique mosaïquée et riche en tubes d'emboitement, ainsi que plusieurs blocs équarris des fragments de meule à céréales, une base de colonne, un
fragment de seuil.

Site archéologique
X:

026.190

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Om Glaa

Toponyme antique :

523269,84546

Nature du site :

Y:

4046147,64678

Cultuel

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 vers Jbal Gla. Le site se localise sur le
versant ouest du Jbal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar détruit par une fouille clandestine. Non loin de ce dernier il y a une structure rectangulaire antique non identifiée construite en moellon au raz du
sol et complètement détruite. Le site est parsemé de céramique commune abondante et du polychrome islamique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

El Henchir

Nom du Site:

X:

026.191

Identifiant du Site:

523217,82732

Autre appellation :

Municipalité :

4046490,15752

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Glaa Ouled Keder

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

2,102

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.

Site archéologique
X:

026.192

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir el Houch

Toponyme antique :

526041,55611

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4048604,06734

Rural
Dar bin Attiya:Firmit el
Arbi Ettabessi

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

Non

0,683

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Msallam

Nom du Site:

X:

026.193

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

527005,91347

Y:

4046903,07889

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route locale, qui mène vers Zaldou. Le site se localise au sud-ouest de la ville.
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 semi-circulaire en moellons posés à sec sans réemploi.

Site archéologique
X:

026.194

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ksar Ben Kamel

Toponyme antique :

527701,51494

Nature du site :

Y:

4047211,59765

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que des blocs taillés, un tronçon de fût de colonne et un fragment de pierre à décor réemployés dans les maisons. Sur
l'emplacement du site il y a de la céramique commune et sigillée africaine qui jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Zaldou

Nom du Site:

X:

026.195

Identifiant du Site:

528142,79864

4047375,50919

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale, qui mène vers Zaldou. Le site se localise non loin de la ville.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'un fragment d'auge en calcaire blanc ainsi que des fragments de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

026.196

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Amara

Toponyme antique :

528183,23728

Nature du site :

Y:

4047136,77999

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route locale, qui mène vers Zaldou. Le site se localise non loin de la ville.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le marabout renferme un tronçon de fût de colonne. Non loin du marabout il y a un fragment de seuil en calcaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.197

Identifiant du Site:

Henchir ben Ergueia

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4044154,90493

Rural

Nature du site :

SVSTRI [civitas
SVSTRITANA]

Toponyme antique :

527801,79875

Henchir Regaïgue

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

3,994

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.

Site archéologique
X:

026.198

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir Nettaga

Toponyme antique :

528699,44781

Nature du site :

Y:

4043946,85761

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que quelques blocs de pierre et de la céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Jbal Dordal

Nom du Site:

X:

026.199

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

529626,73094

Y:

4043572,08012

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Ain Tounga prendre la route régionale qui mène vers Jbal Dourdal. Le site se situe sur le versant est, non loin de la rive sud de l’Oued
Khalled.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se présente sous forme d'une aire parsemée de blocs taillés et équarris ainsi que de fragments de seuil et un linteau de porte. Des pans de murs
apparaissent ici et là dans les blocs dont un en blocage et un soubassement en trois gros blocs équarris. La céramique commune jonche le sol.

Site archéologique
X:

026.200

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir Ben Faïza

Toponyme antique :

529095,08308

Nature du site :

Y:

4041902,28867

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Ain Tounga prendre la piste qui mène à Jbal Kaf al Hidoum. Le site se situe non loin de Sidi Mahmoud ad-Dabagh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se présente sous forme d'une aire parsemée de blocs taillés, d'auges, de pierres d'ancrage, un contrepoids dégradé, ainsi que des pans de murs
en blocage.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Jbal Kechman

Nom du Site:

X:

026.201

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

529865,88570

4042035,32167

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Hr. EL Fazaa

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Ain Tounga prendre la piste qui mène vers Jbal Kaf al Hidoum. Le site se localise à environ 2km de la ville non loin de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'une aire parsemée de blocs équarris en place et déplacés en pleine forêt. Parmi les blocs, on remarque un bloc taillé et un
plateau de pressoir dont le diamètre est de 1,48 m et la largeur du canal de 0,60m.

Site archéologique
X:

026.202

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ain et-Trab

Toponyme antique :

530995,61747

Nature du site :

Y:

4042272,23351

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0,753

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.203

Identifiant du Site:

531540,82048

4042021,63811

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve prés de la ville d'Ain Tounga, non loin de Jbal Bou Salla.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que des blocs équarris et des moellons. Non loin du site, la ferme coloniale délaissée renferme un tronçon de fût de colonne, un
sarcophage, une auge, une harpe et des blocs équarris qui constituent les soubassements de la ferme.

Site archéologique
X:

026.204

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Salah

Toponyme antique :

531861,03366

Nature du site :

Y:

4041352,62283

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve prés de la ville d'Ain Tounga, non loin de Jbal Bou Salla.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le marabout constitué d'une seule chambre surmontée d'une coupole hémisphérique ne renferme pas de réemploi.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.205

Identifiant du Site:

Ferme coloniale

Nom du Site:

532082,83982

4041417,64110

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve prés de la ville d'Ain Tounga, non loin de Jbal Bou Salla.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
La ferme renferme trois bases de colonne et un bloc taillé dans sa cour.

Site archéologique
X:

026.206

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Aïn Tounga

Toponyme antique :

532198,32283

Nature du site :

THIGNICA

Y:

4041664,86703

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours/Pâturage

Non

33,280

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Jbal Bou Slah

Nom du Site:

X:

026.207

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

533070,42383

Y:

4041596,65460

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve prés de la ville d'Ain Tounga, non loin de Jbal Bou Slah.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une aire parsemée de blocs de pierre taillés, de harpes en place et de moellons. De la céramique variée jonche le sol du site: commune,
sigillée africaine et polychrome islamique.

Site archéologique
X:

026.208

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

533962,35990

Nature du site :

Y:

4041708,60744

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la GP 05 jusqu’à 03 Km avant la ville d'Ain Tounga puis prendre la piste qui mène au sud, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que des blocs en place et déplacés dont des harpes et un contrepoids qui mesure 0,90m de long sur 0,60m de large et 0,30m
d’épaisseur. Des fouilles clandestines laissent paraître des fragments d'enduit hydrofuge et un bassin enduit de chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.209

Identifiant du Site:

Ain Guettar

Nom du Site:

532027,52307

4042515,76758

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

3,992

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.

Site archéologique
X:

026.210

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Toubish

531997,12720

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4042720,33810

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de 2km avant la ville de Ain Tounga. Au niveau de Henchir Toubish, le site se localise sur
le côté gauche de la route nationale.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une aire parsemée de pans de murs, de gros blocs taillés, d'harpes en place, de trois maies circulaires dont une intacte et les deux autres sont
détruites, deux pierres d'ancrage, des auges détruites, des blocs moulurés ainsi que des fragments de seuils. La céramique ne manque pas dans le site:
elle varie entre commune et sigillée africaine. Des fouilles clandestines laissent paraître des niveaux archéologiques et des pans de murs en moellons
équarris et des harpes.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Oued Jedra

Nom du Site:

X:

026.211

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

531476,43877

4043665,54535

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

RR Bou Kharouba

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale, qui mène vers Zaldou, jusqu’au niveau de Henchir Toubish. Le site se situe du côté sud de la route, non
loin de la rive sud de l’Oued Khalled.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit d’une aire parsemée de matériel archéologique divers dont des blocs taillés, des harpes, des fûts de colonne, des éléments architectonique, des
contrepoids et des auges détruites.

Site archéologique
X:

026.212

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ferme Oued Jedra

Toponyme antique :

531631,01126

Nature du site :

Y:

4044232,49326

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route locale, qui mène vers Zaldou, jusqu’au niveau de Henchir Toubish. Le site se situe du côté sud de la route, non
loin de la rive sud de l’Oued Khalled.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La ferme coloniale est constituée d'une habitation et d'une écurie couverts en tuiles rouges. Elle ne renferme pas de matériel archéologique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Messaoud

Nom du Site:

X:

026.213

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

530330,25979

Y:

4045197,78998

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route locale qui mène vers Zaldou. Par la suite, prendre la route locale qui mène à Sidi Ali Bin Abdallah. Le site se
trouve au sud .
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le marabout est constitué d'une chambre funéraire quadrangulaire surmontée d'une coupole hémisphérique. Aux alentours du marabout il n'y a pas de
réemploi de matériel archéologique.

Site archéologique
X:

026.214

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Ali Bin Abdallah

Toponyme antique :

530568,65618

Nature du site :

Y:

4046003,54617

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale qui mène vers Zaldou. Par la suite, prendre la route locale qui mène à Sidi Ali Bin Abdallah, où se
localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'un amas de pierres taillées et des moellons, parmi lesquels se trouvent une auge altérée, un fragment de seuil et quelques
tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

al Briwig

Nom du Site:

X:

026.215

Identifiant du Site:

530318,00212

4047162,40070

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale, qui mène vers Zaldou jusqu’au niveau de Jbal Briwig. Le site se situe sur le versant ouest du Jbal, non
loin de la route régionale.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'un amas de moellons et de pierres taillées rassemblés par le cultivateur. Parmi les pierres on distingue un fragment de pressoir
à huile.

Site archéologique
X:

026.216

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

531185,20000

Nature du site :

Y:

4047034,71574

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale, qui mène vers Zaldou, jusqu’au niveau de Jbal Briwig. Le site se localise sur le versant ouest du Jbal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site a été occupé par une ferme coloniale qui renferme des blocs taillés dans différents endroits. Cette dernière est constituée d'une habitation, d'une
écurie et plusieurs hangars couverts en tuiles rouges.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Jbal el Malia

Nom du Site:

X:

026.217

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

532469,59473

Y:

4049464,54185

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Skhira prendre la route locale, qui mène vers Shabbia, jusqu’au niveau de Jbal Malia. Le site se situe sur le versant ouest du Jbal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est en voie de disparition à cause des labours. Il ne subsiste que des blocs équarris en grès et quelques tessons de céramique.

Site archéologique
X:

026.218

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir el Briwig

Toponyme antique :

532067,43120

Nature du site :

Y:

4047269,45734

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale, qui mène vers Zaldou, jusqu’au niveau de Jbal Briwig. Le site se situe sur le versant nord du Jbal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'un amas de pierres taillées en place et d'autres déplacées du champ lors des labours. La céramique commune et sigillée
africaine ne manque pas dans ce site en voie de disparition.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Nsir

Nom du Site:

X:

026.219

Identifiant du Site:

532377,98777

4046306,02492

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route locale, qui mène vers Zaldou, jusqu’au niveau de Jbal Briwig. Le site se situe sur le versant nord du Jbal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le mzar est construit de moellons posé à sec sans réemploi de matériel antique.

Site archéologique
X:

026.220

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

532652,82706

Nature du site :

Y:

4045425,76983

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale qui mène à Zaldou. Par la suite, prendre la route locale qui mène vers Oued al Morra et prendre la piste
qui longe l’Oued pour gagner le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une aire parsemée de blocs taillés, de moellons et un fragment de fût de colonne ainsi que de la céramique commune et sigillée africaine. A
côté, une maison moderne renferme un réemploi de deux fûts de colonnes, de blocs de pierre taillés et une auge en calcaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir Bou Jedra

Nom du Site:

X:

026.221

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

532804,60973

Y:

4044158,96169

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale, qui mène vers Zaldou, jusqu’au niveau de Henchir Ghnima. Le site se localise non loin de la rive droite
de l’Oued al Morra, du côté nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que quelques blocs taillés dont un porte une moulure et un contrepoids très dégradé. Un regard en calcaire peut être d'évacuation
des eaux apparaît sur site. Une fouille clandestine laisse paraître un pan de mur en moellons taillés.

Site archéologique
X:

026.222

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

533391,50434

Nature du site :

Y:

4044305,18888

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale, qui mène vers Zaldou, jusqu’au niveau de Henchir Ghnima. Le site se localise non loin de la ferme, qui
se localise au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est une aire parsemée de moellons et de blocs de pierre taillés. Une structure en grand appareil est au raz de sol ainsi que des tessons de
céramique commune. Le mzar moderne de Sidi Ali est construit avec des blocs de pierre de réemploi.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.223

Identifiant du Site:

534268,16876

Autre appellation :

Municipalité :

4044356,58904

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Ferme el Andalous

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale, qui mène vers Zaldou, jusqu’au niveau de Henchir Ghnima, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que quelques tronçons de fûts de colonne et un bloc taillé qui garnissent la cour de la ferme coloniale.

Site archéologique
X:

026.224

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir el Maktela

Toponyme antique :

534749,13929

Nature du site :

Y:

4044135,44468

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale qui mène vers Zaldou jusqu’au niveau de Henchir Ghnima. Le site se localise non loin de la ferme qui se
localise au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que des blocs taillés déplacés. Un contrepoids et une auge dégradés sont réemployés dans une construction moderne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Nfidh et-Tounsi

Nom du Site:

X:

026.225

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

535304,68305

Y:

4041225,38573

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, continuer jusqu’au niveau de Henchir Abd al Moula et prendre la route régionale qui mène au sud à 2.5 Km, où se localise le
site, à l’ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site quelques blocs équarris, un fragment de seuil et des moellons. La céramique commune et sigillée africaine jonche le sol.

Site archéologique
X:

026.226

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Nfidh et-Tounsi 2

Toponyme antique :

536107,15522

Nature du site :

Y:

4041388,06463

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, continuer jusqu’au niveau de Henchir Abd al Moula et prendre la route régionale, qui mène environ 2Km au sud, où se localise
le site à l’est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'un bloc équarri et un autre bloc à encoches dans la cour d'une maison.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Douar es-Sahel

Nom du Site:

X:

026.227

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

536037,52746

Y:

4042472,54087

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de 3km avant la ville de Testour. Puis, prendre la route locale qui mène à Douar as-Sahil,
où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que quelques blocs taillés et d'autres réemployés dans une maison délaissée. La céramique commune, sigillée africaine et
polychrome islamique jonchent le sol.

Site archéologique
X:

026.228

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Garmit

Toponyme antique :

536389,87366

Nature du site :

Y:

4042587,30135

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de 3km avant la ville de Testour. Puis, prendre la route locale qui mène à Douar as-Sahil,
où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Marabout d'une seule chambre quadrangulaire surmontée d'une coupole circulaire. Il ne renferme pas de réemploi de matériel antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Henchir Abd el Moula

Nom du Site:

X:

026.229

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

536702,07205

Y:

4043391,44398

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de 2km avant la ville de Testour. Puis, prendre la route locale, qui mène au site, au sud de
la route nationale.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme des blocs équarris à bossage, un contrepoids et des pans de murs en blocage qui appartenaient à un bassin et une citerne non identifiés
aujourd'hui. La céramique commune, sigillée africaine et polychrome islamique jonche le sol du site.

Site archéologique
X:

026.230

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ferme Chambon

Toponyme antique :

536429,63702

Nature du site :

Y:

4044147,05562

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, et après avoir franchit l’Oued Siliana, se diriger vers l’ouest pour gagner le site, qui se situe non loin de la route nationale.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La ferme renferme un réemploi de blocs taillés et des tronçons de fût de colonne de différents diamètres. De la sigillée africaine jonche le sol de la
ferme.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Néji

Nom du Site:

X:

026.231

Identifiant du Site:

536995,47412

Autre appellation :

Municipalité :

4044059,27418

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Nfidh et-Tounsi

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, et après avoir franchit l’Oued Siliana, se diriger vers l’ouest pour gagner le site, qui se situe non loin de la route nationale.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que des blocs taillés éparpillés ça et là dont quelques uns sont à bossage et un contrepoids mesurant 1,35m de long sur 0,95m de
large et 0,63m de hauteur ainsi qu'une auge double.

Site archéologique
X:

026.232

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Oued Siliana

Toponyme antique :

537380,23524

Nature du site :

Y:

4044500,83206

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour et avant de franchir l’Oued Siliana, se diriger à l’ouest pour gagner le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu’un tronçon de fût de colonne et des blocs éparpillés ainsi que d'autres réemployés dans des constructions modernes.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.233

Identifiant du Site:

ed-Damous

Nom du Site:

534053,34465

4045746,19040

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale qui mène vers Zaldou jusqu’au niveau de Henchir Ghnima. Puis, franchir l’Oued Khalled et prendre la
piste, qui mène vers le nord, pour gagner le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une petite aire parsemée de moellons et de blocs taillés en place et déplacés. Une citerne construite en petit appareil dont il n'apparait que la
voûte est remblayée. De la céramique commune jonche le sol.

Site archéologique
X:

026.234

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Henchir Mettich

Toponyme antique :

533103,10599

Nature du site :

VILLA MAGNA

Y:

4046303,83475

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale qui mène vers Zaldou. Par la suite, prendre la route locale qui mène vers Oued al Morra et prendre la
piste, qui longe l’Oued, pour gagner le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'une aire parsemée de moellons, de blocs taillés et des harpes en place ainsi que des pans de murs. De la céramique commune et
sigillée africaine jonchent le sol du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Mzoughi

Nom du Site:

X:

026.235

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

534086,27479

Y:

4046830,72219

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route locale qui mène vers Zaldou jusqu’au niveau de Henchir Ghnima. Puis, franchir l’Oued Khalled et prendre la
piste, qui mène vers le nord, pour gagner le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le mzar se greffe sur un affleurement de roche naturelle sans matériel archéologique.

Site archéologique
X:

026.237

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Om Krama

Toponyme antique :

535239,96116

Nature du site :

Y:

4047394,66758

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route locale qui mène vers Zaldou jusqu’au niveau de Henchir Mettich, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar détruit sous un olivier sans traces de réemploi de matériel archéologique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.238

Identifiant du Site:

Sidi al Hadi

Nom du Site:

535522,65346

4047588,84306

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route locale qui mène vers Zaldou jusqu’au niveau de Henchir Mettich, où se localise le site.
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 semi-circulaire en moellons sans traces de réemploi de matériel archéologique.

Site archéologique
X:

026.240

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi bou Amoud

536279,92821

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4049819,99726

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le marabout se trouve au nord dans Jbal As Skhira.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La zaouia renferme des fûts de colonne utilisés comme des piliers pour maintenir la coupole. A l’extérieur de la zaouia se trouvent des blocs de pierre
équarris et un chapiteau corinthien à feuilles lisses.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.241

Identifiant du Site:

Henchir Skhira

Nom du Site:

536050,20118

Autre appellation :

Municipalité :

4049282,76776

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Jbal Skhira

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

5,332

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.

Site archéologique
X:

026.242

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Salem

535752,24245

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4048715,16052

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve au sud-ouest de la ville d’As Skhira.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit de deux fûts de colonne dont l’un se trouve à l’intérieur de la zaouia même et l’autre à l’extérieur dans la cour de cette dernière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.243

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

536269,38301

4048434,86250

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise au sud du village d'As Skhira.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'un seul bloc taillé et quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

026.244

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

536744,16288

Nature du site :

Y:

4048384,29099

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site que quelques blocs taillés et de la céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Lalla Selma

Nom du Site:

X:

026.245

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

537505,96120

Y:

4048056,31160

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route locale qui mène vers Jbal al Hindi, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une aire parsemée de gros blocs de pierre taillés et des harpes en place. Parmi les blocs on peut distinguer un contrepoids. Le marabout
délaissé de Lalla Selma est construit avec un réemploi de blocs et de moellons du site. De la céramique commune ainsi que des tubes d'emboitement et
des tuiles jonchent le sol du site.

Site archéologique
X:

026.246

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

536894,20826

Nature du site :

Y:

4047442,57724

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route locale qui mène vers Jbal al Hindi, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une aire parsemée de blocs taillés et de la céramique commune. Non loin une maison moderne renferme dans sa cour des blocs taillés, un
tronçon de fût de colonne et un bloc avec une face concave qui peut être une margelle de puits en calcaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

el Khouwaldiya 2

Nom du Site:

X:

026.247

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

536134,02475

Y:

4046579,07109

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, puis, prendre la route locale, qui mène vers Henchir Mattish, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Pan de mur au ras du sol dont il ne subsiste que quelques blocs taillés. Aux alentours de ce mur, dans le cimetière qui se greffe sur le site, de la
céramique commune et du polychrome islamique jonchent le sol.

Site archéologique
X:

026.248

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

el Khouwaldiya

Toponyme antique :

536545,41319

Nature du site :

Y:

4046269,31765

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’à la ville de Testour, puis, prendre la route locale qui mène vers Jbal al Hindi, puis se diriger vers Sidi
Ali Bin Salim, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site renferme une construction quadrangulaire en blocage très détériorée. Non loin de cette dernière, une fouille clandestine a mis au jour un seuil
en calcaire blanc. De la céramique variée jonche le sol: commune, sigillée africaine et à vernis noir ainsi que des fragments de tuiles et des tesselles de
mosaïque.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Ali ben Salem

Nom du Site:

X:

026.249

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

537316,96855

Y:

4046498,79058

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route locale qui mène vers Jbal al Hindi, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
La zaouia renferme deux tronçons de fût de colonne, deux blocs taillés et un fragment de seuil.

Site archéologique
X:

026.250

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

537679,98248

Nature du site :

Y:

4046328,21251

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la route locale qui mène vers Jbal al Hindi, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'un amas de blocs taillés qui gisent sur le bord de la route. Parmi les blocs on trouve un contrepoids et une auge détériorée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Jbal al Hindi

Nom du Site:

X:

026.251

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

538359,85535

Y:

4046819,61064

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route locale qui mène vers Jbal al Hindi, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit de quelques pans de murs et quelques blocs taillés, un fût de colonne détruit ainsi qu'une base de colonne. De la céramique commune et
sigillée africaine et le polychrome islamique jonchent le sol. Le tesson de sigillée africaine est d'une lampe chrétienne.

Site archéologique
X:

026.252

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Awled Ayyar

Toponyme antique :

539246,73374

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4049034,13274

Rural
Borj bou Sefra

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route régionale qui mène à la localité d'Oulad Ayyar .Le site se trouve au nord.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit de matériaux de réemploi utilisés par les habitants dans leurs maisons et dans la zaouia. Dans cette dernière se trouvent un contrepoids, un
tambour en calcaire blanc, des blocs de pierre équarris, des auges, une cuve de sarcophage, une base de colonne, un fragment d'entablement et trois
silos de forme conique dont un est réemployé comme égout de la zaouia.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 429 sur 1753

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

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.254

Identifiant du Site:

540219,48042

4050693,83606

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route régionale qui mène jusqu’au niveau de 3Km avant As Skhira, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans ce site se trouvent un contrepoids dégradé, une auge et de la céramique sigillée africaine.

Site archéologique
X:

026.255

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ouljet Bou Nab

Toponyme antique :

542380,43318

Nature du site :

Y:

4047034,69000

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route qui franchit l'Oued Majerda puis se diriger vers l'est, où se localise le site, non loin de Sidi Agil.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une aire parsemée de blocs de pierre taillés et de la céramique commune et de la vernis noir.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sidi Agil

Nom du Site:

X:

026.256

Identifiant du Site:

541946,20358

4046838,56740

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de trois km avant la ville de Testour, où se localise le site, au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu’un fragment de maie circulaire de 0,90m de diamètre et un bloc taillé devant la zaouia de Sidi Agil. Non loin de la zaouia et
dans un champ privé il y a des blocs taillés et une maie circulaire du même site.

Site archéologique
X:

026.258

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Toponyme antique :

542792,26773

Nature du site :

Y:

4046556,79350

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de trois km avant la ville de Testour, où se localise le site, au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'un amas de blocs de pierre taillés dont des fragments de seuils et quatre fûts de colonnes. De la céramique commune et des fragments de
mortier à chaux garnissent le sol du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.259

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

542163,71746

4045929,85075

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Sloughia prendre la GP05 vers Testour. Le site se localise au niveau de la borne kilométrique 74.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une aire parsemée de blocs de pierre taillés, de moellons, et de la céramique commune et de la sigillée africaine dont un fragment de type D
qui présente une croix.

Site archéologique
X:

026.260

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Lalla Zahra

540805,58118

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4045040,77451

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve au nord-est de la ville de Testour.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Marabout constitué d'une seule chambre quadrangulaire surmontée par une coupole circulaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.261

Identifiant du Site:
Testour

Nom du Site:

Toponyme antique :

539799,42672

4045207,41654

Urbain

Nature du site :
TICHILLA

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise dans la ville de Testour sur le bord de Mejerda.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site de Testour ne renferme que de faibles vestiges antiques. Le minaret de la grande mosquée repose sur un soubassement en matériaux antiques,
qui pourrait être le tour d'une forteresse byzantine.
Les vestiges visibles sont les restes d’un moulin antique sur la rive droite de la Majerda.

Site archéologique
X:

026.262

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Sidi Salah

540174,21164

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4044872,28692

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se localise au nord-est de la ville de Testour.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Marabout quadrangulaire constitué d'une seule chambre surmontée par une coupole circulaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

026.263

Identifiant du Site:

Sidi bou Ghrara

Nom du Site:

539739,95060

4044742,88769

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve au sud de la ville de Testour.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Marabout quadrangulaire constitué d'une seule chambre surmontée d'une coupole circulaire.

Site archéologique
X:

026.264

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Oued Aouina

Toponyme antique :

541671,40721

Nature du site :

Y:

4044650,94692

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu'au niveau de 1.5 km avant de gagner la ville de Testour , puis prendre la piste qui mène au sud vers le
site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'un amas de moellons et quelques blocs dans un champ de labours. Une fouille clandestine laisse paraître des blocs taillés. De
la céramique commune jonche le sol du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Ferme de l'Esperance

Nom du Site:

X:

026.265

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

539057,36829

4043430,83238

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Ferme Bel Aid

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Testour prendre la route locale vers la localité d’Al Mallasin. Le site se trouve à l’ouest.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Quelques blocs taillés déplacés gisent dans la cour de la ferme.

Site archéologique
X:

026.266

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Swani Siliana

Toponyme antique :

538483,90859

Nature du site :

Y:

4042161,95528

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route jusqu’au niveau de trois km avant la ville de Testour, où se localise le site, au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'un seul bloc taillé ainsi que des tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Sans nom

Nom du Site:

X:

026.267

Identifiant du Site:

539249,85501

4041057,74337

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route régionale qui mène à al Mallasin jusqu’au niveau d’Oued Ganag. Par la suite, prendre la route locale qui mène
vers la rive de l’Oued Siliana. Le site se situe non loin de la rive gauche de l’Oued.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il ne subsiste du site qu'un amas de pierres déplacées des champs.

Site archéologique
X:

026.268

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Ouled Slama

Toponyme antique :

543095,42178

Nature du site :

Y:

4042461,34216

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la piste qui part près de Sidi Bou Ghara et qui mène à Kodiet Lahlaoua. Et enfin, continuer vers le sud vers Oued al
Annabi, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sous les habitations modernes. Ce qui reste apparent ce sont des blocs taillés déplacés et d'autres réemployés dans les constructions.
Parmi les blocs on distingue un contrepoids et une pierre d'ancrage.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja

Oued el Hallouf

Nom du Site:

X:

026.269

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

542311,50938

Y:

4041163,57056

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route régionale, qui mène à al Mallasin, jusqu’au niveau d’Oued al Hallouf. Le site se localise au nord 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 pont ruiné dont il ne subsiste qu'un fragment fait en moellons liés avec du mortier riche en chaux et sable. Un deuxième fragment effondré
gît sur la rive gauche de l'oued el Hallouf.

Site archéologique
X:

026.270

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Béja

Oued el Annabi

Toponyme antique :

542044,97094

Nature du site :

Y:

4040783,61570

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route régionale, qui mène à al Mallasin, jusqu’au niveau d’Oued al Hallouf. Le site se localise au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site renferme un barrage ruiné dont il ne subsiste qu'un fragment fait en moellons rouges de grès liés avec du mortier riche en chaux et sable. Un
deuxième fragment effondré gît sur la rive droite de l'oued el Annabi. Non loin des vestiges du barrage des tessons de céramique commune jonchent le
sol du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Hassine

Nom du Site:

X:

031.001

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4046420,56706

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

447933,30865

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d’el Galaa, prendre la route vers la mine d’el Maaden. Après environ 8 Km, et au niveau de la mine, tourner à gauche vers le site (environ 3
Km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique fortement endommagé par les travaux agricoles et par la construction d’un marabout et d’un cimetière clôturé. Les vestiges antiques qui
subsistent sont quelques blocs en place formant, rarement, des alignements et des blocs épars.

Site archéologique
X:

031.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ali ben Amor

Toponyme antique :

448166,35495

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4045533,51509

Rural
Jaddi Ali ben Amor

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant d’el Galaa, prendre la route vers Mine d’el Maaden. Après environ 8 Km, et au niveau de la mine, tourner à gauche vers la région d’el
Alawa 2 où se trouve le site (environ 3 Km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Marabout situé au sommet d’une montagne et dominant la région d’el Alawa 2. De rares tombes modernes occupent le versant SE de ce mont et où on
note la présence de quelques tessons de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Groura

Nom du Site:

X:

031.003

Identifiant du Site:

Y:

4043713,46260

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448134,34191

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route qui se dirige vers la région de
Fargsane. Après environ 8 Km, prendre la route qui mène vers la région d’el Moslimine. Après environ 2km, tourner à gauche en suivant, à pied, un
sentier dans la forêt qui mène au site (environ 1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique composé de deux groupes espacés l’un de l’autre d’environ 20 m. le premier ne renferme que quelques blocs de taille à ras de sol et un
nombre important de tessons de céramique commune antique. Le deuxième, le plus étendu, présente des alignements de blocs équarris, des blocs de
taille en place et d’autres épars et un fragment de seuil. De nombreuses pierres de taille ont été utilisées pour clôturer des champs des labours.
Des tessons de céramique commune antique jonchent le sol.

Site archéologique
X:

031.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4042755,99577

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

447672,61448

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route qui se dirige vers la région de
Fargsane. Après environ 8 Km se trouve le site dans les alentours d’Aïn ej Jnan.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A quelques mètres en contrebas d’Aïn ej Jnan, se trouve le site d’el Henchir qui renferme un pan de mur en blocage, orienté est-ouest, de 1,50m
d’élévation et un alignement de blocs équarris. Dans les alentours de ces vestiges se trouvent des blocs de taille et des gros fragments de blocage
éparpillés. Des blocs de taille ont été utilisés dans la construction d’un bassin moderne se trouvant à une dizaine de mètres au sud du site.
Le sol est parsemé de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Emmbarek

Nom du Site:

X:

031.005

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4042705,43068

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

447500,31565

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers la région de Fargsane. Après
environ 8 Km se trouve le site non loin de Aïn er Rchada.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur un replat, sur la rive gauche de Châabet Sidi Emmbarek, en contrebas de Aïn er Rchada. Il est occupé par une tahouita
rudimentaire construite avec des pierres sèches et des blocs de taille et par un cimetière. Concernant les vestiges antiques, on a repéré un pan de mur
en blocage à ras de sol, des blocs de taille en place et d’autres épars, une pierre d’ancrage, un contrepoids de type A et un fragment de seuil.

Site archéologique
X:

031.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Moslimine

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4042802,36378

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448748,44947

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route qui se dirige vers la région de
Fargsane. Après environ 8 Km, prendre la route qui mène vers la région d’el Moslimine. Après environ 2km, le site se trouve sur le côté sud de la
route (environ 0,7km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un petit site antique se trouve près de Aïn es Smati. Il renferme un alignement de blocs équarris, des blocs de taille en place et d’autres épars parmi
ces derniers se trouve un contrepoids.
Des tessons de céramique commune antique jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Kraça

Nom du Site:

X:

031.007

Identifiant du Site:

Y:

4043193,77557

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448517,07990

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route qui se dirige vers la région de
Fargsane. Après environ 8 Km, prendre la route qui mène vers la région d’el Moslimine. Après environ 2km, le site se trouve sur le côté sud de la
route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Broussaille

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un petit site antique renfermant un alignement de blocs équarris, des blocs de taille en place et d’autres épars.

Site archéologique
X:

031.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Moslimine

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4043025,31174

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448840,34073

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route qui se dirige vers la région de
Fargsane. Après environ 8 Km, prendre la route qui mène vers la région d’el Moslimine. Après environ 2km, le site se trouve sur le côté sud de la
route (environ 0,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un petit site antique renfermant un alignement de blocs équarris, des blocs de taille en place et d’autres épars.
Des tessons de céramique commune antique jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el B'harniya

Nom du Site:

X:

031.009

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4045663,30114

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451283,07604

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène vers la région d’el Bharniya où se trouve le site en passant par la région
d’es-Slatnia (environ 5 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé situé au sommet d’une petite colline. Exceptés de rares blocs taillés alignés, quelques blocs épars et des tessons de céramique
commune antique, on n’y voit guère d’autres vestiges.

Site archéologique
X:

031.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Merouj

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4045610,80833

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451414,03589

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène vers la région d’el Bharniya où se trouve le site en passant par la région
d’es-Slatnia (environ 5 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, situé dans la région d’el Bharniya. Il n’est attesté que par un seul bloc en place, de rares blocs épars et quelques tessons de
céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn ed Defleiya

Nom du Site:

X:

031.011

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4045794,65086

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451734,19171

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène vers le site en passant par la région d’es-Slatnia (environ 4,5 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans la région d’el Bharniya. Il ne présente que des blocs alignés et d’autres épars dont deux fragments de contrepoids. De la
céramique commune antique atteste son ancienneté.

Site archéologique
X:

031.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Rached

Toponyme antique :

452039,20622

Nature du site :

Y:

4045987,59479

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène vers le site en passant par la région d’es-Slatnia (environ 4 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique ravagé par des arbustes et occupé en grande partie par le marabout de Sidi Rached et un cimetière. Il présente des alignements de blocs et
des blocs épars dont un fragment de contrepoids en calcaire blanc.
Au SE du marabout, et à quelques mètres, un petit mzar rudimentaire fait en pierres sèches et renfermant un bloc antique en calcaire noir.
Au Sud et au sommet d’une colline, se dresse le marabout de Sidi Nasr entouré de tombes modernes.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

031.013

Identifiant du Site:

Y:

4045994,35993

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452266,48982

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène vers le site en passant par la région d’es-Slatnia (environ 3,5 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique constitué de deux groupes de ruines distants l’un de l’autre d’environ une centaine de mètres. Le premier groupe, le plus imposant, est
situé sur un versant cultivé d’une montagne et il renferme des alignements de blocs, un plateau de pressoir brisé en trois parties et des blocs épars.
Le deuxième groupe, qui est situé à une altitude plus élevée que le premier, ne renferme que rarement des blocs en place et des blocs taillés épars.

Site archéologique
X:

031.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4046671,08977

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452492,47654

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche et prendre une piste qui mène vers le site en passant par la région d’es-Slatnia (environ 3 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans une terre cultivée. Spolié par endroits, il ne présente que de rares blocs à ras du sol et d’autres épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Cheâbet Lala

Nom du Site:

X:

031.015

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4046628,03372

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452914,64512

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche et suivre une piste qui mène vers le site en passant par la région d’es-Slatnia (environ 2 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans une terre cultivée. Il renferme des alignements de blocs, des blocs de taille épars dont deux contrepoids à encoches en queue
d’aronde (un seul est intact) et deux seuils.

Site archéologique
X:

031.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi H'med

Toponyme antique :

452961,07991

Nature du site :

Y:

4046260,06613

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène à la région d’es-Slattnia. Puis, tourner à droite en suivant, à pied, une
piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un marabout en cours de construction et un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

R'mel el Kodia

Nom du Site:

X:

031.017

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

453391,80139

Y:

4045952,41578

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène à la région d’es-Slattnia. Le site se trouve sur le côté ouest de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une tahouita rudimentaire, de 2,80 m de diamètre, construite avec des pierres sèches, se trouve au sommet d’une colline élevée. A l’intérieur de cette
tahouita comme à l’extérieur se trouve un nombre important de tessons de céramique. Seule une anse d’un amphore est antique.

Site archéologique
X:

031.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

es Slatnia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4046060,04173

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453459,95518

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el Belda. Après
environ 12 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène à la région d’es-Slattnia. Le site se trouve sur le côté est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un petit site antique, occupé par un cimetière, renferme quelques alignements de blocs équarris, des blocs in situ et d’autres épars et un contrepoids.
Des tessons de céramique commune antique jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Fej el M'hamda

Nom du Site:

X:

031.019

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4046183,07898

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453578,03491

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène à la région d’es-Slattnia. Puis, tourner à gauche en suivant, à pied, une
piste qui mène au site (environ 150m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renferme quelques alignements de blocs équarris, un fragment de seuil et une maie intacte.
Le sol est parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

031.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Ksirat

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4046305,89419

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453324,37885

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène à la région d’es-Slattnia. Le site se trouve sur le côté est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe au sommet d’un monticule. Il se trouve des blocs épars, d’autres alignés, des tessons de céramique antique, deux fragments de seuil
couverts de broussailles et des amas de pierre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Faguer ed Dam

Nom du Site:

X:

031.021

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4046361,41634

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453979,19841

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène à la région d’es-Slattnia. Puis, tourner à gauche en suivant, à pied, une
piste qui mène au site (environ 1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très endommagé ; des ruines, il ne subsiste que quelques blocs de taille épars et quelques tessons de céramique commune antique.

Site archéologique
X:

031.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Kodiet el Gâa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4046116,09152

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453994,67945

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène à la région d’es-Slattnia. Puis, tourner à gauche en suivant, à pied, une
piste qui mène au site (environ 1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un site antique renfermant des blocs de taille épars. Parmi lesquels se trouvent deux seuils intacts, un contrepoids de type A et une maie fichées dans
la terre.
Des tessons de céramique commune antique jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.023

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

4046449,71596

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454315,14978

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers le nord en passant par el
Belda. Après environ 12 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène à la région d’es-Slattnia. Puis, tourner à gauche en suivant, à pied, une
piste qui mène au site (environ 1,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé par l’agglomération d’el-Magroun. Des ruines, il ne subsiste qu’un seul bloc de taille en place et des blocs de taille éparpillés. Le
sol est parsemé de céramique commune antique.

Site archéologique
X:

031.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi H'med

455227,15333

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4046176,74651

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route qui mène vers le nord en passant
par el Belda. Après environ 9 km, torner à gauche en suivant une piste qui mène au marabout de Sidi H'med.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un marabout et un cimetière musulman
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abd el Kader

Nom du Site:

X:

031.025

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4046283,31247

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455901,71356

et Tagtaga / Henchir en
Nechmia

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route qui mène vers le nord en passant
par el Belda. Après environ 9 km, se trouve le site de part et d’autre de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un petit site composé de deux groupes de ruines espacés . Le premier se trouvant sur le côté nord de la route renferme un alignement de blocs
équarris, des blocs en place et d’autres épars. Des tessons de céramique commune jonchent le sol.
Le deuxième groupe, occupé par le marabout de Sidi Abd el Kader et par un cimetière musulman, renferme des alignements de blocs équarris, des
pans de murs à ras de sol, des blocs épars parmi lesquels se distingue un contrepoids.
En contrebas du site passe l'aqueduc de Chimtou. Un tronçon de celui-ci, dans cet endroit, est encore bien visible.

Site archéologique
X:

031.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Houdh es Saboun

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4044761,39234

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456017,75952

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia jusqu’au Douar Ali ben Yousef. Puis, prendre la route régionale qui
mène vers el Balda. À environ 5 km, tourner à droite et suivre une piste qui mène vers oued el Aâchar. Puis continuer à pied vers le site (environ 2
Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur le versant ouest de jebal Gribissa attesté par trois blocs taillés épars et par la céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Baniya

Nom du Site:

X:

031.027

Identifiant du Site:

Y:

4044597,92257

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455752,82022

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia jusqu’au Douar Ali ben Yousef. Puis, prendre la route régionale qui
mène vers el Balda. À environ 5 km, tourner à droite et prendre une piste qui mène vers oued el Aâchar. Puis continuer à pied vers le site (environ 1
Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur la rive droite d’oued el Aâchar et occupant le flanc NE d’Argoub Ennahaliya. Il présente une construction quadrangulaire à deux
étages, construite en alternance de petit appareil et de brique en terre cuite. L’étage supérieur garde les traces d’un pavement en opus figlinum et d’un
enduit en opus signinum sur ses parois. Outre cette construction se voient quelques structures murales, un fond d’un bassin couvert en opus figlinum
et un tas de gros blocs.

Site archéologique
X:

031.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Belda

455265,31170

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4044214,78725

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia jusqu’au Douar Ali ben Yousef. Puis, prendre la route régionale qui
mène vers el Balda. À environ 5 km et sur le côté ouest de la route, se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique phagocyté par les constructions du poste de garde des forêts. À l’intérieur de la clôture de ce poste, se trouvent des vestiges antiques in
situ occupant le versant et le pied d’une colline. Outre des blocs épars, on voit quelques pans de mur à ras du sol dont l’un dessine une forme
circulaire ; des blocs équarris à ras de sol et d’autres épars.
En dehors de la clôture, et lors des travaux d’aménagements du réseau hydraulique, des blocs ont été déplacés et posés sur le côté Est de la route.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.029

Identifiant du Site:

Ghar er R'mal

Nom du Site:

Y:

4044378,92941

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455625,74112

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia jusqu’au Douar Ali ben Yousef. Puis, prendre la route régionale qui
mène vers el Balda. À environ 5 km, tourner à droite et suivre une piste qui mène vers le site (environ 0,5 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique attesté par une pierre d’ancrage (L : 1,70 m ; l : 0,80 m) taillée dans un rocher et un bloc en place. On y trouve aussi de la céramique
commune antique.

Site archéologique
X:

031.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Tabaïeb ez Zahar

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4044415,76213

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455940,59884

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia jusqu’au Douar Ali ben Yousef. Puis, prendre la route régionale qui
mène vers el Balda. À environ 5 km, tourner à droite et prendre une piste qui mène vers oued el Aâchar. Puis continuer à pied vers le site (environ 2,5
Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages / bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur la rive gauche d’oued el Aâchar. Il est occupé en grande partie par une construction moderne dont les murs sont en blocs de
remploi. Des vestiges antiques en place, il ne reste que de rares blocs formant parfois des alignements. De la céramique commune antique jonche le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ali Jendli

Nom du Site:

X:

031.032

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4045053,61918

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459481,72949

Ras el Henchir

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou prendre la MC 59. Après environ 0,5 km, tourner à gauche en suivant une RR qui mène à l'agglomération de Sidi Ali Jandli
(environ 7Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé par des constructions modernes où se voient un grand nombre de blocs de pierre de taille réutilisés, un pan de mur à fleur de sol
qui préserve encore les traces d’un enduit étanche sur l’une de ses parois, un tronçon de fût de colonne et des blocs épars.
Les vestiges antiques sont situés à l’ouest des constructions au sommet d’une colline. Il s’agit d’alignements de blocs et des gros blocs de pierre de
taille épars. Sur le versant occidental, des pans de murs en blocage, un contrepoids et une pierre d’ancrage.
Au nord et au pied de la colline, le marabout et le cimetière de Sidi Ali Jandli.

Site archéologique
X:

031.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Touijine

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4043356,16888

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465122,05561

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers l’agglomération d’Aïn el Khararib où se trouve le site (environ 3 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Marabout entouré d’un cimetière situé dans l’agglomération d’Aïn el Khararib et signalé sur la feuille topographique de Ghardimaou au 1/50 000 à
environ 300 m au NE de sa position sur le terrain. Deux blocs taillés sont déposés devant le monument et des tessons de la céramique commune et de
la sigillée africaine parsèment le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.034

Identifiant du Site:

Sidi Mohamed es Salah

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

4043235,08758

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465512,53335

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers l’agglomération d’Aïn el Khararib où se trouve le site (environ 3 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours /bâti

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui s’étend entre le marabout de Sidi Mohamed es Salah, le captage moderne d’Aïn el Khararib et le marabout de Sidi Khelifa dans la
région d’Aïn el Khararib. Il s’agit de structures murales, devant Sidi Mohamed es Salah, couvertes par endroits d’enduit étanche et formant parfois des
angles droits. La plus longue de ces structures est longue de 7 m avec une hauteur maximale de 0,70 m.
Des blocs sont épars aux alentours du marabout et sur le versant de la colline qui lui fait face.
Le captage moderne d’Aïn el Khararib garde les traces d’un pan de mur en blocage (L : 8,50 m ; l : 0,70m ; H. (max.) : 0,50m).
Au pied de la colline, où se dresse le marabout de Sidi Khelifa, et lors des travaux d’aménagement du réseau routier, des blocs dont un seuil intact ont
été mis au jour.

Site archéologique
X:

031.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Mezih

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466138,96147

Y:

4044425,27320

Rural
Douar er Rawabhiya

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers l’agglomération d’Aïn el Khararib (environ 3 Km). De cette localité tourner à droite en suivant une piste
qui se dirige vers douar er Rawabhiya et où se trouve le site
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours /Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique intensément endommagé par des constructions modernes ainsi que par l’agriculture. Outre une citerne, quelques blocs et des fragments
d’auges déposés dans un champ se voient de nombreux blocs près de la maison du propriétaire, soit remployés dans la cour (un fût de colonne, un
fragment de seuil et des blocs) soit déposés aux alentours immédiats de la maison dont un contrepoids et une maie de 1,45 m de diamètre, taillée dans
un grand bloc de grès schistifié (L : 2,80 m ; l : 2,10 m ; ép. 0,07 m). La céramique commune antique y est attestée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Metouia

Nom du Site:

X:

031.036

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4043932,64435

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468872,67627

Henchir el Metouia

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Bulla Regia en passant par Aïn Ksir. Après environ 15 km, tourner à gauche en suivant une route qui
mène à Souk Jamaa. Après environ 2 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène à Aïn Metouia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours / Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un site étendu et arasé. Sa surface est labourée et plantée d’oliviers. L’actuel village de Aïn el Metouia occupe l’autre partie du site. Il
subsiste encore :
Des pans de mur en moellons et des alignements de blocs.
Une construction quadrangulaire qui pourrait être un bassin. Trois citerne enfouies orientées N-E / S-O on les reconnaît à partir des regards
Une huilerie est connue par :
Deux contrepoids ; le premier à moitié enterré, taillé dans le calcaire et dégradé. Portant une rainure sur sa surface principale. Nous pouvons
reconnaître les traces des deux encoches latérales à queue d’aronde.
Le deuxième contrepoids à moitié enterrée, taillé dans le grès. Portant une rainure sur la surface principale, il porte aussi deux encoches latérales à
queue d’aronde.
Deux fragments de maies ; une taillée dans un bloc quadrangulaire en calcaire jaunâtre, elle porte une rainure sue sa surface.
L’autre est taillée dans le calcaire noir, elle porte une rainure sur surface.

Site archéologique
X:

031.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Massoud

Toponyme antique :

469743,64511

Nature du site :

Y:

4044444,22663

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Bulla Regia en passant par Aïn Ksir. Après environ 15 km, tourner à gauche en suivant une route qui
mène à Souk Jamaa. Après environ 2 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène à Aïn Metouia. Le site se trouve à environ 1 km au nord-est
de cette dernière.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il est occupé par le marabout de Sidi Massoud et par un cimetière. Des vestiges antiques, on ne voit qu’un fût de colonne de 3m de long et des tessons
de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Bou Zaaroura

Nom du Site:

X:

031.038

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4043465,62667

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473946,66543

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Bulla Regia en passant par Aïn Ksir jusqu’à l’agglomération d’es-Souani. Le site se trouve à environ 0,5
km au nord-ouest de cette agglomération et sur le côté nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours / Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le siteest situé sur le côté nord de la route Jendouba-Chimtou, sur un petit monticule. Il est occupé par un cimetière moderne et par la tahouita de Sidi
Bou Zaaroura. Il est arasé ; il n’en subsiste que des blocs de taille insérés dans la tahouita et d’autres épars, un fragment de mortier et deux fragments
de fûts de colonne.
Le sol est parsemé de céramique commune antique.

Site archéologique
X:

031.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Chafai

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4044478,82642

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

475321,44044

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Jendouba, prendre la RN 17 vers Tabarka, après environ 7km, tourner à droite en suivant une route qui mène vers l'école primaire de ech
Chefaï où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique qui outre quelques blocs de pierre de taille réutilisés dans la construction de quelques édifices modernes, présente les vestiges d’une
citerne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

031.040

Identifiant du Site:

Y:

4044951,07959

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477529,76117

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 300 m au sud du site de Bulla Regia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique se trouve au sud du site de Bulla Regia se compose de deux groupes de ruines espacés l'un de l'autre d'environ 30m. Le premier renferme
une construction ruinée et le deuxième renferme une citerne en blocage.

Site archéologique
X:

031.041

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Aned

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4043554,68101

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478596,76369

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC 59 qui mène vers Chimtou, après environ 2 km tourner à gauche pour prendre une RR qui mène vers le site
(environ 2 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique en grande partie ravagé par l’agriculture. Il présente quelques éminences archéologiques formées par la voûte d’une citerne enfouie
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Oued Bajer

Nom du Site:

X:

031.042

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4042988,83907

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476471,87015

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Jendouba prendre la RN 17 jusqu'au pont aménagé sur l'oued Bajer où se trouve le site sur les deux rives de l'oued.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur la rive droite de l’oued Bajer. Actuellement il est attesté par des tessons de céramique antique qui jonchent le sol.
Sur la rive gauche de cet oued, on y relève deux pans de murs parallèles construits d'assises régulières de moellons et d’orientation N/S (L max. : 4m
environ ; ép. Max. : 0,80m environ). Ses parois internes et externes sont couvertes d’enduit.

Site archéologique
X:

031.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Soula

Toponyme antique :

477472,72713

Nature du site :

Y:

4042075,29272

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Jendouba, prendre la RN 17. Après env 4,5 Km se trouve Sidi Soula au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur un petit monticule. On y trouve : des blocs épars, des blocs réemployés dans la tahouita, des tessons, des blocs portant des trous de
louve, des amas de pierre et un fragment d’auge.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

031.044

Identifiant du Site:

Y:

4039951,78105

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478165,15555

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 1,5km, tourner à gauche et prendre une route secondaire qui mène vers le
restaurant universitaire de Jendouba où se trouve le site (environ 700m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique complètement arasé à cause de la construction du restaurant universitaire de la Faculté de Jendouba. Il ne subsiste des vestiges qu’un
tronçon de fût de colonne et de rares tessons de céramique commune antique.

Site archéologique
X:

031.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el khelij

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4040179,01967

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477609,37345

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 2km, au niveau de l'Hôpital Régional de Jendouba tourner à gauche sur une
route secondaire, puis empiéter une piste qui mène vers le site (environ 800m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique en grande partie phagocyté par les labours. Une fouille clandestine a fait apparaître le soubassement d’un pan de mur. De même, on y
remarque la présence d’un tas de moellons et de la céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ali Ben D'khil

Nom du Site:

X:

031.046

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

476587,52930

Y:

4040472,98272

Réemploi

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 18 km et à l'ouest de la route se trouve
Sidi Ali ben Dekhil.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
site renfermant un marabout

Site archéologique
X:

031.047

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abd el Khalek

Toponyme antique :

476384,71793

Nature du site :

Y:

4040378,86265

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 17,5 km et à l'ouest de la route se
trouve Sidi Abd el khalek.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un marabout
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Kef el Agab

Nom du Site:

X:

031.048

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4040420,45767

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

475936,08263

Kef Dhebaa / ed Damous

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Jendouba, prendre la route vers ez Zoubia-al Gannara. Après environ 3 km, laisser la voiture et continuer à pied en grimpant le versant
SE de Kef edh Dhabaa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un gisement néolithique situé à l’entrée d’une grotte mentionnée dans l’APT au 1/200 000e sous le nom de Kef el Agab. Actuellement, la
grotte est connue des habitants sous le nom de Kef edh Dhabaa ou, aussi, ed Damous. Tandis que Kef el Agab reste encore plus à l’ouest dans une
montagne faisant face à la grotte.
Coupée en brèche par la fouille de P. Bardin en 1947, la grotte se compose de trois parties :
-l’entrée ou le talus qui est long de 22, 44 m et composé d’une couche de terre cendreuse, des pièces lithiques retouchées (silex et calcaire local) et des
tessons de céramique commune antique ;
-le vestibule ou l’avant grotte (long de 5 m) est la partie la plus utilisée. Il comprend une couche cendreuse mélangée à des pièces lithiques retouchées ;
-la grotte qui mesure à l’intérieur : L. (max.) : 35,57 m ; l. (max.) : 6,34 m ; H. (max.) : 7 m

Site archéologique
X:

031.049

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Kef er Rakhma

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

475352,57878

Y:

4040179,45837

Préhistorique
Kef el Agab

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Jendouba, prendre la route vers ez Zoubia-al Gannara. Après environ 3 km, laisser la voiture et continuer à pied en grimpant le versant
SE de Kef el Agab.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un abri, inédit, situé au sommet de Kef er Rakhma, l’une des montagnes qui fait partie de la succession de montagnes formant Kef el Agab.
L’abri est long de 2,5 m et précédé d’un avant abris long de 16,41 m. Son sol est fait d’une couche cendreuse renfermant quelques pièces lithiques :
éclats, nucleus et des éclats retouchés.
Près de l’abri, se voient de gros blocs effondrés et qui laissent penser qu’il pourrait s’agir d’une grotte effondrée et non pas d’un abri
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Khanga

Nom du Site:

X:

031.050

Identifiant du Site:

Y:

4039356,56269

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

475308,11208

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 16 km et au nord de la route se trouve
le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très menacé par les labours se trouvant sur le côté nord de la route Jendouba-Borj-Helel. On y trouve des alignements de blocs équarris,
des blocs de taille en place et d’autres épars et une pierre d’ancrage de prelum. Le sol est parsemé de la céramique commune antique.

Site archéologique
X:

031.051

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4039143,25477

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476560,03652

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 16 km, tourner à droite sur une piste qui
mène vers le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique en grande partie phagocyté par les labours et spolié par endroits. Il présente :
-le fond d’un bassin couvert d’enduit et ses deux côtés est et sud (H. max. : 0,50m environ; ép. : 0,30m) ;
-un pan de mur construit en moellons, orienté NO/SE et côtoyé par des pilettes en brique qui sont surmontées d’un pavement d’enduit hydraulique.
-un bloc de pierre de taille déplacé ;
-À quelques mètres à l’ouest, des pans de murs en blocage en petit appareil dont l’un conserve encore des traces d’enduit lisse.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi H'med

Nom du Site:

X:

031.052

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

474922,67633

Y:

4038267,45134

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 15 km et à l'est de la route se trouve
Sidi H'med.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé en grande partie par un marabout et un cimetière. Il ne subsiste que des blocs taillés épars, deux fragments de fûts de colonne, un
meta et des blocs à décor architectural.
Des tessons de céramique, en poterie commune et islamique, couvrent le sol.

Site archéologique
X:

031.053

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Khadhra

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4038550,69457

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473120,76944

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 14 km, tourner à gauche en suivant une
piste qui mène au site (environ 3 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines, sur un terrain en légère pente vers le sud, renfermant un puits, un pan de mur en blocage (L. 11m ; h. 0,70m), des structures en
blocage et des blocs de taille éparpillés. Parmi ces derniers se trouvent une maie fragmentaire et une pierre d’ancrage de prelum.
Des tessons de céramique (commune, sigillée africaine et islamique) jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.054

Identifiant du Site:

Ghedir Halouf

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4039572,60085

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

473753,26816

el Garita

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 14 km, tourner à gauche en suivant une
piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une citerne. A l’ouest de ce monument se trouve un pan de mur en moellons renforcé par de chaînage de blocs de taille. Deux pierres
d’ancrage dont une est réemployée l’autre pierre est transformée en un contrepoids, un autre contrepoids est enfoui.
Au Sud du mur, se trouvent deux petites citernes dont les voûtes sont effondrées. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. La surface du site
est pleine de céramique antique.

Site archéologique
X:

031.055

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Mohamed ben Nouani

Toponyme antique :

473618,39729

Nature du site :

Y:

4042498,96879

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la RR 59 vers Bulla Regia. Après environ 14 Km, se trouve le site sur le côté sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit du mzar de Sidi Mohamed ben Nouani qui est situé sur le versant NE de jebal Haïrech. Il est formé de pierres sèches, de forme circulaire (D. :
environ 6 m) et ouvre vers l’est.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 464 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abid

Nom du Site:

X:

031.056

Identifiant du Site:

471643,23216

Autre appellation :

Municipalité :

4040131,12617

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

ech Choucha

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 8,5 km tourner à gauche sur une piste
qui traverse jebel el Haïrech et mène au site (environ 8Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé au sommet de jebel Lihirach, à une altitude d’environ 690m, le site, actuellement, est occupé par deux stations de réseau téléphonique. Hormis le
marabout de Sidi Abid et un mzar de pierres sèches de forme circulaire, ouvrant vers le SO, ne se voient que les vestiges d’une construction antique
comblée, non identifiée, de forme ovale, construite en moellons disposés en assises horizontales et couverte d’enduit étanche (pr. visible : 1m).

Site archéologique
X:

031.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Mine ech Chouichia

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467405,65944

Y:

4042669,28814

Extraction mat. Premi
ères

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la RR 59 vers Bulla Regia. Après environ 7 Km, se trouve le site sur le côté nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mine de cuivre étendue, située sur le versant oriental de jebal ech Chouichia. Ce gite a été exploité au début du XXème siècle et probablement durant
la période antique. Parsemé de scories de cuivre et de céramique commune, le flanc de la montagne présente des galeries construites en blocage et à
couverture en berceau. Une construction circulaire, probablement un four, éventrée se voit près de ces galeries (D. 1,70 m ; Pr. 1,85 m).

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 465 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ali ben Abdallah

Nom du Site:

X:

031.059

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

466674,44675

Y:

4042195,82700

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la MC 59 qui mène vers Bulla regia, après environ 6 km, le site se trouve au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui présente quelques éminences archéologiques formées par :
-Au nord, les ruines d’un édifice de forme rectangulaire (L : 9,10m ; l : 9). Ses murs, dont la hauteur maximale est aujourd’hui de 2m, sont faits
d'assises régulières de moellons et couverts de l’intérieur d’enduit. Un arc vient diviser l’édifice de l’intérieur.
-Au sud, quelques pans de murs en petit appareil, dessinant les deux côtés d’une construction vraisemblablement de forme quadrangulaire (H max. :
2m) ; à son niveau supérieur, on observe ce qui semble être la naissance d’une voûte.
-Des pans de murs, d’orientation NO/SE, faits en petit appareil et dont on distingue quelques pierres en schiste.
-À quelques mètres à l’est, une excavation, probablement antique et difficile à pénétrer, est creusée dans le roc. Elle ouvre vers le SE et est précédée
d’un couloir (L : 11m environ ; l : 3m environ)
-Des blocs épars.

Site archéologique
X:

031.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

ed Damous

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4041670,46562

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466345,84088

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la MC 59 vers Bulla regia, après environ 5 km se trouve le site sur le versant NO de jebel Haïrech.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur une colline qui domine le côté Sud de la route Chimtou- Bulla Regia. Il y a des blocs épars, amas de pierre, des pans de mur à ras
de sol et une maie brisée. On y trouve deux citernes.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

er Rhaïmia

Nom du Site:

X:

031.062

Identifiant du Site:

Y:

4038641,93522

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468510,97526

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 8,5 km tourner à gauche sur une piste
qui mène vers Douar er Rhaïmia (environ 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique situé au sommet d’une butte à surface plat et occupé dans sa partie Est par des maisons modernes. Il présente, les restes d’un
monument, probablement un bassin, des blocs et des harpes en place, un tronçon de fût de colonne, un fragment d’une maie, et des blocs épars. Au
pied de la colline, et à quelques mètres vers le sud se voit un puits antique avec des réaménagements modernes.

Site archéologique
X:

031.063

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ali ben Abdallah

Toponyme antique :

467021,38868

Nature du site :

Y:

4037982,34974

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 6 km, et sur le côté nord de la route, se
trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit du marabout de Sidi Ali ben Abdallah situé dans la région d’el Gannara.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Hendi Mesbah

Nom du Site:

X:

031.064

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4037911,11768

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466599,13129

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 6 km, et au nord de la route se trouve le
site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
À l’intérieur d’une terre exploitée et clôturée de cactus, un plateau de pressoir in situ, taillé dans un bloc en grès schistifié à deux becs verseur et à
trois rigoles concentriques ayant pour diamètre de l’intérieur vers l’extérieur : 1,43 m, 1,82 m et 2,06 m. Des blocs épars parsèment le sol et quelques
tessons de céramique commune et de la sigillée africaine.

Site archéologique
X:

031.065

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Assem

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4038541,10961

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

464848,02732

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 4 km et sur le côte nord de la route se
trouve le site de Sidi Assem.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines relativement vaste occupé en partie par un cimetière moderne et par le marabout de Sidi Assem. Les ruines subdivisées, du fait des
labours, en des groupes. A l’exception d’un groupe situé à l’ouest du marabout, et qui comprend les vestiges des thermes ruinés les autres groupes ne
renferment que quelques pans de murs à ras de sol, des blocs alignés et d’autres épars et des éléments architecturaux : des fûts de colonne intacts et
d’autres fragmentaires, des bases de colonnes et un fragment de seuil.
Le site a livré une stèle funéraire renfermant deux parties. En haut, une niche, à sommet arrondi, abrite deux personnages debout, de face. A droite, la
femme est vêtue d’une tunique longue, elle tient un objet indéfinissable dans sa main gauche et pose sa main droite sur l’autel. A gauche, l’homme est
en toge à plis, il tient un objet indéfinissable dans sa main gauche et tient de la main droite un pan de son vêtement.
Dans la partie inférieure de la stèle, une double inscription :

DMS
S.IIA
PAVII
NAIIA
VIXIT
ANN
LXIAA
VD

PIA
.NN
VEIE
.VPA
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.066

Identifiant du Site:

Carrières de Sidi Assem

Nom du Site:

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

464409,24062

Y:

4038652,65009

Extraction mat. Premi
ères

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 4 km et sur le côté nord de la route se
trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Carrière moderne

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Carrières antiques de marbre jaune à ciel ouvert occupant le flanc méridional d’une montagne qui fait partie de la série des montagnes formant jebal
Haïrech et dominant au SE le marabout de Sidi Assem. Les fronts de taille sont visibles par endroits ainsi que des traces d’exploitation par gradins.
Ces carrières sont actuellement menacées par l’exploitation moderne d’Ali Meheni.

Site archéologique
X:

031.067

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Maïzia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4038935,99517

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

463782,80303

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 2 km et sur le côte nord de la route se
trouve le site d'el Maïzia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur un terrain cultivé. On y trouve des pans de mur en blocage, des blocs épars, des alignements de blocs et des tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.068

Identifiant du Site:
Aïn Ksir

Nom du Site:

463389,05238

4040517,07124

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages /Bâti

13.112

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.

Site archéologique
X:

031.069

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Kodiet Laraneb

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4038963,46690

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462504,65983

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba. Après environ 1 km et sur le côte sud de la route se trouve le site de kodiet Laraneb.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe au pied de la colline dite Kodiet Laranib. Il s’agit d’une construction bouleversée construite en moellons. On y trouve deux fûts de
colonne dont un est en marbre jaune et des pans de mur en blocage.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Chimtou

Nom du Site:

X:

031.070

Identifiant du Site:

Y:

4038156,62225

Urbain

Nature 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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

91.499

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

031.071

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Gassaa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4038600,25208

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

461557,09102

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 1km, tourner à gauche en suivant, à pied, une piste qui mène au site
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique situé sur la rive droite de l’Oued el Melah. Outre les blocs de taille en place et d’autre épars, un seuil intact et d’autre fragmentaire et
contrepoids de type A, il renferme une maie caractérisée par deux rainures de 1,20m de diamètre. Elle est taillée dans un gros bloc de 1,80 m de long,
1, 60m de large et d’environ 0,50 m d’épaisseur.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ed Damoussiya

Nom du Site:

X:

031.072

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4038325,42218

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

461196,63129

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 2km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 3km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique composé de deux groupes espacés. Le premier renferme des blocs de taille, un petit bassin quasi enterré et des tessons de céramique
commune antique qui attestent son ancienneté. Le deuxième groupe, qui se trouve à une dizaine de mètres au nord-ouest du premier groupe, est
constitué d’une seule construction ruinée ; les vestiges bouleversés se voient dans la berge droite et le lit de l’oued el Melah. Elle est construite en
blocage et pavée en opus figlinum.

Site archéologique
X:

031.073

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir ej Jamiya

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4038086,67407

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460907,68250

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 2km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 3km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique comprenant des alignements de blocs équarris, des blocs de taille en place et d’autres épars, un plateau de pressoir, trois contrepoids,
une pierre d’ancrage, deux auges fragmentaires et trois seuils brisés. Le sol est parsemé de la céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ej Jleiliyya

Nom du Site:

X:

031.074

Identifiant du Site:

Y:

4037925,69335

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460430,91766

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 2 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène vers ej Jleilya (environ 1
km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans la région d’Ej Jleilya. Situés près d’une maison, les vestiges consistent en des structures murales en petit appareil (H max. :
0,50 m ; l : 0,60 m), un mortier intact et un fragment de fût de colonne en calcaire.

Site archéologique
X:

031.075

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir el Moncef

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4037596,42739

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460318,77957

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 2km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 3km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très menacé par les labours se trouvant sur la rive gauche de l’Oued Mejerda. Des ruines, il ne subsiste que quelques alignements de blocs
équarris, des blocs de taille fichés dans la terre et d’autres épars, un contrepoids de type A, une base de colonne, un bloc de marbre jaune et deux
seuils, l’un intact et l’autre brisé. Le sol est parsemé de céramique (commune, sigillée africaine et islamique).

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 473 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

031.076

Identifiant du Site:

Y:

4038159,99587

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459995,11084

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 2km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 3km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des ruines, il ne subsiste qu’un pan de mur en blocage, de 3 m de long, 0,87m d’épaisseur et 1 m d’élévation. Le sol est parsemé de céramique
commune antique.

Site archéologique
X:

031.077

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4038458,22431

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460150,33256

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 2km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 1km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours / Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
un petit site antique renfermant une construction quadrangulaire (L. 5,20m ; l. 3,70m ; h. 60m). Ses murs, de 55 cm d’épaisseur, sont construits en
blocage. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Des tessons de céramique (commune et sigillée africaine) jonchent le sol. Au sud de ces
vestiges se trouve une maison moderne abandonnée construite en partie avec des remplois (des blocs de taille).
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

031.078

Identifiant du Site:

Y:

4038622,68029

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460716,92542

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 2 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène vers le site (environ 0,5
km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la rive droite de l’oued el Khouitra, petit site antique réduit sous l’effet d’une agriculture intensive. Il renferme une construction quadrangulaire (L
: 5,80 ; l : 4,30m) construite en petit appareil et renforcée aux angles par de gros blocs. La partie SE du site est occupée par un cimetière comptant
quelques dizaines de tombes.

Site archéologique
X:

031.079

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4039157,46350

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460681,19458

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 2 Km, se trouve le site au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au Nord de la route qui relie Chimtou et Sidi Belkassem. Il s’agit de blocs épars, des alignements de blocs et des tessons de
céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Hamri

Nom du Site:

X:

031.080

Identifiant du Site:

Y:

4038992,03265

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460063,08237

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 2,5 Km se trouve le site au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au Nord de la route qui relie Chimtou et Sidi Belkassem, sur une petite colline. On y trouve des blocs épars, un seuil enfoui et une
structure en blocage son angle Sud est renforcé par de grands blocs. Il subsiste aussi un pan de mur en blocage à ras de sol et des tessons de céramique
antique.

Site archéologique
X:

031.081

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4039039,59422

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459685,62840

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 2,5 Km se trouve le site au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
petit site sur le côté nord de la route Chimtou - el Galla. Il renferme quelques blocs épars. Le sol est couvert de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

031.082

Identifiant du Site:

Y:

4039573,38190

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460484,35360

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 2 Km, tourner à droite en suivant la piste qui mène à Sidi Naceur. Le site se
trouve à l'ouest de la route (environ 1Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un terrain cultivé. Il s’agit de blocs épars, des harpes éparpillées, un fragment de marbre blanc et deux fragments de seuil. On y
trouve aussi des alignements de blocs, des fûts de colonne enfouis, des fragments de marbre jaune et des tessons de céramique antique.

Site archéologique
X:

031.083

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4039654,26801

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

461432,33588

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Ali Jendli. Après environ 1 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène vers le site (environ 1 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique qui présente les restes d’une structure murale formant un angle droit. Le mur septentrional, le mieux conservé, mesure 3,50 m de long,
0,45 m d’épaisseur et 0,85 m de hauteur. Sa paroi interne est couverte d’enduit étanche. Probablement ce monument est en rapport avec l’aqueduc de
Chimtou qui n’est distant que d’une trentaine de mètres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Medinet el Bchaïria

Nom du Site:

X:

031.084

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4040327,35688

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

461295,77581

Medinet Lardh

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Ali Jendli. Après environ 4 km, tourner à droite en suivant une piste vers Douar el Bchairia où se trouve
le site antique « Medinet l’ardh ».
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant un réservoir d’eau, composé de sept compartiments.

Site archéologique
X:

031.085

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Naceur

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4040255,87340

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460322,86760

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Ali Jendli. Après environ 5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène vers le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti / Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un pan de mur en blocage (L. 12 m), des alignements de blocs équarris, des blocs de taille épars et deux seuils.
A quelques mètres au nord-est du site se trouvent le marabout de Sidi Nasseur et un cimetière moderne
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Nom du Site:

X:

031.086

Identifiant du Site:

Y:

4040846,00820

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459635,70168

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Après environ 6 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène
à la région de Abbassa. Après environ 3km, se trouve le site sur le côté sud de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique renfermant une construction quadrangulaire à ras de sol, fort probablement un bassin, construite en blocage et pavée en opus
signinum, et des blocs de taille épars. Parmi ces derniers se trouvent un fragment de seuil et une pierre d’ancrage.
Des tessons de céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

031.087

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459344,55642

Y:

4040959,15184

Rural
Aïn es Saboun

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Après environ 6 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène
à la région de Abbassa. Après environ 3 km, se trouve le site sur le côté nord de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
petit site antique renfermant des pans de mur en blocage et d’autres en grand appareil, des alignements de blocs équarris et des blocs de taille épars. Le
site est parsemé de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ez Zmamla

Nom du Site:

X:

031.088

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4042396,86926

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

463200,46988

Douar ez Zmamla

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Ali Jendli. Après environ 3 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène vers le site en passant par
douar er Rassas.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé au sommet d’une élévation dominant à l’ouest oued el Melah. Il n’en subsiste que de rares pans de mur en blocage, de rares blocs à
ras du sol et de la céramique commune antique.

Site archéologique
X:

031.089

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Douar er Rsas

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4042682,32551

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

463059,17797

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Ali Jendli. Après environ 3 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène vers douar er Rassas où se
trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé au sommet d’une colline dominant à l’ouest oued el Melah. Il renferme des pans de mur en blocage dont le plus long est orienté
NE/SO et mesure 4 m de long et 0,50m de hauteur ; de blocs à ras du sol et de la céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Ouled H'mid

Nom du Site:

X:

031.090

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4042192,07732

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

461641,06577

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Ali Jendli. Après environ 6 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène au site. Après environ 1,5
km, sur le côté nord de la piste, se trouve le site Henchir Ouled H’mid.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très endommagé par un épierrement systématique ; il a servi de carrières aux chercheurs de pierres. Des vestiges, il ne subsiste que des
amas de blocs de taille et de moellons. Le sol est parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

031.091

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Ksour

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

461126,48364

Y:

4042067,83896

Rural
Abassa

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Ali jendli. Après environ 6 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène au site. Après environ
1km, sur le côté nord de la piste, se trouve le site d’el-Ksour.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines assez vaste renfermant des constructions en blocage partiellement conservées, mais non identifiées, des pans de murs à ras de sol,
des blocs de taille alignés et d’autres épars. Des tambours jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Sassi

Nom du Site:

X:

031.092

Identifiant du Site:

Y:

4042112,00931

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

458835,64124

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Après environ 6 km, tourner à droite en suivant une piste qui passe
par la région de Abbassa. Après environ 5 km, se trouve le site sur le côté sud de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé sur une colline dominant au sud la région de Abassa et occupé par le marabout de Sidi Sassi, un cimetière et par un château d’eau. Les
vestiges sont assez étendus mais la majorité est bouleversée. Le sommet de la colline est entouré au nord et à l’ouest par un mur construit en grand
appareil. Il semble être une forteresse. Dans les alentours se trouvent des structures en blocage à ras de sol, des alignements de blocs équarris, des
blocs fichés dans la terre et d’autres épars, une auge, un contrepoids de type A, une méta.
Le sol est parsemé de céramique commune antique.

Site archéologique
X:

031.093

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Goussa

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457866,92694

Y:

4041797,15207

Rural
Hendi el Henchir

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Après environ 6 km, tourner à droite en suivant une route qui mène
à l’agglomération de Abassa. Le site se trouve environ 1 km au nord de cette agglomération.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un site antique très endommagé par la construction d'une petite agglomération moderne. Il présente des blocs remployés dans une construction d'une
maison, quelques blocs épars et des tessons de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Zaarouret el Arrassa

Nom du Site:

X:

031.094

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4041354,73230

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456641,68354

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa jusqu’à l’agglomération d’ed-Dakhailia. A la sortie de cette dernière tourner à droite en suivant
une piste qui mène au site (environ 2 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours / Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines relativement vaste, renfermant :
-une construction en blocage à ras de sol (L. 3,90 m ; l. 3m). Les parois internes sont revêtues en enduit étanche.
-Une structure, de forme semi circulaire, taillée dans le rocher (diam. 4 m ; h. environ 1,20m).
-Des pans de murs en blocage.
-Des alignements de blocs équarris
-Des blocs épars
La partie nord-ouest du site est occupée par le Marabout de Sidi Mohamed es-Salah, une tahouita et un cimetière.

Site archéologique
X:

031.095

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Abassa

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4041190,84276

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457694,82063

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Après environ 6 km, tourner à droite en suivant une route qui mène
à l’agglomération de Abassa. Le site se trouve dans l’agglomération et sur le côté Est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé actuellement par l’agglomération moderne « Abassa ». Des ruines, il subsiste des alignements de blocs équarris et quelques blocs de
taille enfoncés dans la terre et d’autres épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Gannara

Nom du Site:

X:

031.096

Identifiant du Site:

Y:

4039794,58009

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457971,68886

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 5 Km se trouve le site au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une construction en blocage. Elle est près de la route qui relie Chimtou et Sidi Belkassem, elle se trouve à 20m. On trouve aussi des blocs
épars, des tessons de céramique antique et des fragments d’opus figlinum.

Site archéologique
X:

031.097

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Issa

Toponyme antique :

457265,64504

Nature du site :

Y:

4038748,85611

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 6 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au marabout de Sidi Issa
(environ 1km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique étendu, occupé par le marabout de Sidi Issa et par un cimetière clôturé. Il renferme des alignements de blocs équarris, un pan de mur en
opus africanum, des blocs de taille en place et d’autres épars parmi lesquels deux contrepoids de type A dont l’un est converti en pierre d’ancrage, des
fragments de fûts de colonne, une base de colonne et un fragment de seuil.
A une dizaine de mètres à l’est du marabout, à l’extérieur de la clôture, se trouve une construction quadrangulaire quasi-enterrée. Les murs sont
construits en blocage et renforcés avec des gros blocs. Dans les alentours de la construction se trouvent des blocs épars et d’autres en place.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Douar et Tahouna

Nom du Site:

X:

031.098

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4039305,08772

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456732,47240

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 6 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au Site (environ 1km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique renfermant une structure quadrangulaire (L. 14m ; l. 5m), de parements hétérogènes ; le parement extérieur, de 40cm d’élévation, est
en gros blocs et celui de l’intérieur, à ras de sol, est en blocage. Dans les alentours de la construction se trouvent des blocs de taille épars et d’autres en
place, trois fragments de fûts de colonne et un fragment d’auge.

Site archéologique
X:

031.099

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4041188,26215

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455915,04886

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 7 Km se trouve le site au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe au pied de Jebel el Hafer. Il est complètement arasé. Il ne subsiste que les tessons de céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Chiha

Nom du Site:

X:

031.100

Identifiant du Site:

455619,70456

4040914,03565

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 7,5 Km se trouve le site au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un petit site antique occupé par le marabout de Sidi Chiha. On y trouve des blocs épars dont un porte une encoche, des blocs à bossage et alignement
de blocs.

Site archéologique
X:

031.101

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir ech Charâ

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4041368,63037

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455524,98993

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Après environ 8 km et au nord du Marabout de Sidi Chiha se trouve
le site de Henchir ech-Charâ
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines renfermant des alignements de blocs équarris et des pans de mur en blocage. Le sol est parsemé de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

031.102

Identifiant du Site:

453531,66753

4042151,88053

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia jusqu’au Douar Ali ben Yousef. Puis, prendre la route régionale qui
mène vers el Belda. A environ 1 km et sur le côté ouest de la route se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Broussaille

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines renfermant des pans de murs en blocage, des alignements de blocs équarris et des blocs de taille éparpillés. Parmi ces derniers se
trouvent trois pierres d’ancrage de prelum et trois seuils
Des tessons de céramique jonchent le sol

Site archéologique
X:

031.103

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

ez Zraïguia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4041256,37316

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453979,70178

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Après 9,5 Km, se trouve le site sur le côté nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique endommagé par les constructions modernes de Douar ez-Zrarga. Il renferme des pans de mur à ras du sol, quelques blocs fichés dans
la terre, une construction en blocage qui semble être les reins d’une voûte (Orientation NO/SE) et de rares blocs épars et parfois posés devant les
maisons de l’agglomération. Le matériel céramique se limite à quelques tessons de céramique commune antique et de la sigillée africaine.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 487 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

ez Zraïguia

Nom du Site:

X:

031.104

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4040931,87916

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453720,29681

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 9,5 Km, le site se trouve au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un terrain cultivé. Il s’agit de blocs épars, d’autres in situ, un contrepoids à deux encoches latérales et une rainure sur sa surface
principale, un bloc à bossage et des tessons de céramique. On y trouve une construction en blocage à ras de sol.

Site archéologique
X:

031.105

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir el Addel

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4040998,47585

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453559,55838

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 10 Km, le site se trouve au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un terrain labouré. On y trouve des blocs épars, alignements de blocs et des tessons de céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Ghraïbia

Nom du Site:

X:

031.106

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4040767,10675

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453563,70972

el Machta

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 10 Km, le site se trouve au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve près de Douar el Ghraïbia. Il s’agit de blocs épars, des tessons de céramique antique et une base de colonne.

Site archéologique
X:

031.107

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Gourguiba

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4040413,68653

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454310,76017

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 9,5 Km, tourner à gauche sur une piste qui mène au site (environ 1 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur un terrain labouré. On y trouve : des blocs épars et d’autre in situ. Il subsiste aussi des alignements de blocs, une pierre d’ancrage,
une maie à double rainure et à deux versoirs, un seuil et des tessons de céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ez Zaouia

Nom du Site:

X:

031.108

Identifiant du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4040069,76682

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

453984,76166

Douar ez Zraïguia

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 9,5 Km, tourner à gauche sur une piste qui mène au site (environ 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans ce site on trouve : des blocs in situ à ras de sol, d’autres épars et tessons de céramique.

Site archéologique
X:

031.109

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Bir Bou Dali

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4040257,66135

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454949,96436

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Après environ 9 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène
au site (environ 1,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines composé de deux groupes distants de quelques mètres : le mieux conservé se trouve au nord ; il renferme un puits. Des blocs in situ
et d’autres épars et un contrepoids se trouvent, à environ 100m, au sud.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

031.110

Identifiant du Site:

Y:

4040244,71663

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455282,30560

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Après environ 9 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène
au site (environ 1,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un terrain plat, se trouvent un pan de mur en blocage à ras de sol, des blocs équarris in situ et d’autres épars. Le sol est parsemé de céramique.

Site archéologique
X:

031.111

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Bou Kaf

Toponyme antique :

454628,68765

Nature du site :

Y:

4040037,80443

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 9,5 Km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 1,5 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un petit site antique occupé le marabout de Bou Kaf et par un cimetière moderne. On y trouve des blocs épars, des tessons de céramique, deux seuils
dont un est réemployé dans une tombe et des alignements de blocs à ras de sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Louferhia

Nom du Site:

X:

031.112

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4039613,97571

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455265,77853

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa jusqu’à l’agglomération de ed-Dakhailia. Puis, tourner à gauche en suivant une piste qui mène
au site (environ 1,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très endommagé ; il n’en subsiste que deux blocs de taille épars et des rares fragments de céramique commune antique.

Site archéologique
X:

031.113

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Gouta

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4038964,83309

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455950,71682

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 9,5 Km, tourner à gauche sur une piste qui mène au site en passant par Bou
Kaf(environ 3,5 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur un petit monticule, plein de jujubiers et entouré d’un terrain cultivé. On y trouve : des alignements de blocs, des blocs épars, des
harpes, deux contrepoids dont un à deux encoches latérales et une rainure, amas de pierre, un seuil et des tessons de céramique. Des fouilles
clandestines.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Laâwaïdia

Nom du Site:

X:

031.114

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4038185,41913

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455644,46225

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Ghardimaou en passant par Oued Meliz. Après environ 7 km, tourner à droite en suivant une route qui
mène à ed-Dakhailia. Après, environ 3 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un site antique se trouve sur la rive droite de l’Oued er Ragaï. Sur la rive ne se voit qu’un seul pan de mur à ras de sol tandis que dans la berge,
l’érosion active a mis au jour des structures, en façade et en coupe, construites avec des blocs et des moellons, de différente taille et forme, liés avec de
terre. Dans le lit des blocs et des tessons de céramique antique (commune et sigillée africaine) jonchent le sol.

Site archéologique
X:

031.115

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4038685,38813

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453920,42591

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia jusqu’au Douar Ali ben Yousef. Puis, tourner à gauche en suivant
une piste qui passe par Douar lahmèd. Après environ 0,5 km, au sud de ce dernier, tourner à gauche en suivant une piste. Après environ 1,5 km,
tourner à droite en suivant une piste qui mène au site (environ 600m). Le site se trouve sur le côté est de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé ; il n’en subsiste que deux blocs de taille épars, deux petits fragments de marbre jaune et des tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Bouroguaa

Nom du Site:

X:

031.116

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4038229,42389

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451950,39369

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d’el Galaa, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ 6 km, tourner à gauche sur une piste en passant par l'oued el Hinja. Le site se
trouve sur la rive gauche de l'Oued Raghaï.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur la rive gauche d’oued Raghaï. Des fouilles clandestines ont mis au jour des blocs épars et des tessons de céramique antique.

Site archéologique
X:

031.117

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4038805,55442

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451420,13902

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d’el Galaa, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ 6 km, au niveau du pont qui traverse Oued Raghai tourner à gauche puis
continuer à pied (environ 1Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur la rive du bras mort d’oued el Hammem. Trop attaqué par une agriculture intensive, il n’en subsiste qu’un bloc de pierre de taille
et une forte concentration de tessons de céramique. Des blocs épars sont repérés dans le lit de l’oued.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir es Sid

Nom du Site:

X:

031.118

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4039443,74326

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452779,68232

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia jusqu’au Douar Ali ben Yousef. Puis, tourner à gauche en suivant
une piste qui mène à Douar lahmèd.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un terrain labouré. On y trouve des blocs épars, d’autres in situ, des alignements de blocs et de blocs à bossage. Il y a aussi quatre
contrepoids dont un fragmenté, des harpes, un pan de mur à ras de sol, un seuil et une pierre d’ancrage. Les tessons de céramique antique sont
dispersés sur toute la surface des ruines. A noter l’existence des fouilles clandestines.

Site archéologique
X:

031.119

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Douar Lahmèd

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4039757,03407

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452704,74274

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia jusqu’au Douar Ali ben Yousef. Puis, tourner à gauche en suivant
une piste qui mène à Douar lahmèd.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours / Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve près de Douar el Hmid, il se situe sur un terrain labouré. On y trouve des alignements de blocs et des tessons de céramique antique. A
côté d’une maison subsiste : deux chapiteaux, une base et une auge. Ils sont tous déplacés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Berzaïem

Nom du Site:

X:

031.120

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4040563,06843

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452651,25779

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia jusqu’au Douar Ali ben Yousef. Puis, tourner à gauche en suivant
une piste qui mène à Douar lahmèd. De ce dernier, tourner à roite sur une piste qui mène au site (environ 0,5Km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est complètement arasé. Il se trouve un alignement de blocs à ras de sol, des blocs épars et de tessons de céramique antique.

Site archéologique
X:

031.121

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi bou Zaaroura

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4039883,92509

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452068,62327

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia jusqu’au Douar Ali ben Yousef. Puis, tourner à gauche en suivant la
piste qui mène au site en passant par Douar el Araba. Après environ 2 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Bou Zaaroura.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé. Il subsiste des blocs épars, d’autres sont alignés et tessons de céramique antique. On y trouve aussi cinq tombes modernes.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.122

Identifiant du Site:

Henchir Abd er Rahmen

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

4039988,90063

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451521,27762

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d'el Galla prendre la route vers Douar el Hafaia 2. Le site se
trouve sur le côté Ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines renfermant une citerne, une masse de blocage de forme rectangulaire (L. 6m ; l. 4m), des pans de murs en blocage, des alignements
de blocs équarris et des blocs de taille éparpillés. Parmi ces derniers se trouvent deux fragments de seuil.
Des tessons de céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

031.123

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir ez Zouari

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4040709,93907

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451607,51836

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d'el Galla prendre la route vers Douar el Hafaia 2. Le site se
trouve sur le côté Est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il est occupé actuellement par le marabout d’ez-Zouari. Des ruines, il ne subsiste qu’une structure en blocage non identifiée, des pans de mur en
blocage, des alignements de blocs équarris et des blocs de taille épars parmi lesquels se trouvent 4 contrepoids, une pierre d’ancrage de prelum et un
nombre de seuils.
On a repéré une stèle funéraire portant le texte suivant :
.MS
MRM
..XNL
US.VCOMO
VIXIT A N N .. X
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.124

Identifiant du Site:

Jadda Nouna

Nom du Site:

452310,45073

4041082,85851

Réemploi

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia jusqu’au Douar Ali ben Yousef. Puis, tourner à gauche en suivant
une piste qui mène au Douar el Araba. Après environ 0,5 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Jedda Nouna.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme le marabout de Jedda Nouna et un cimetière clôturé.

Site archéologique
X:

031.125

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Hendi Amor ben Yousef

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4041683,80092

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452260,09919

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Le site se trouve dans l’agglomération d’el Galaa, au sud du
marabout de Sidi Ali belgacem et sur la rive gauche de l’Oued el-Hinja.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines renfermant une citerne, des structures en blocage à ras de sol, des pans de murs en blocage, des blocs alignés et d’autres épars.
A l’ouest du site passe Oued el-Hinja, dans le lit duquel, un alignement de blocs équarris a été dégagé par l’érosion. Dans la berge, se voient des
structures en blocage.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.126

Identifiant du Site:

Tabbet ej Jedri

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4042151,70631

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

452744,65600

Tabet Fakroun

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route jusqu'à el Galaa.Puis,tourner à droite en suivant une piste qui mène au site (environ 1,5km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique se trouvant sur une colline dominant la partie est du site de Thuburnica. Il renferme une citerne souterraine, des blocs de taille fichés
dans la terre et d’autres épars parmi lesquels se trouve un fragment de seuil.

Site archéologique
X:

031.127

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Galaa

Toponyme antique :

Nature du site :
Colonia Thuburnica

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451953,25233

Y:

4042145,72425

Urbain
Wirghich / Sidi Belgacem

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

Non

25.926

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ksour Hasnaoui

Nom du Site:

X:

031.128

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4041592,71738

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452024,09102

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Le site se trouve dans l’agglomération d’el Galaa, au sud du camp
militaire et sur la rive droite de l’oued el-Hinja.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des ruines, il subsiste un mur en blocage (L. 15m ; h. 3 m environ), des structures en blocage et à plan absidal, des alignements de blocs équarris.
A quelques mètres vers l’est, se trouve une stèle funéraire figurée et inscrite
A sommet arrondi, la stèle comprend trois registres : En haut, une niche triangulaire plate, au centre de laquelle se voit un disque. Le registre du milieu
est formé par une niche rectangulaire, où a été représenté le buste d’un personnage. La tête est mutilée. Au- dessous, dans le troisième registre a été
gravé un texte de quatre lignes.
SLKILIA
SIXIILQRIDI
ANNOL VMXXV
HSE

Site archéologique
X:

031.129

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Wirghich

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4041743,41999

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451760,65416

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Le site se trouve dans l’agglomération d’el Galaa, au sud du camp
militaire et sur la rive droite de l’oued el-Hinja.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un petit site antique renfermant des pans de murs en blocage à ras de sol, des alignements de blocs équarris, des blocs épars et un fût de colonne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Nom du Site:

X:

031.130

Identifiant du Site:

Y:

4041800,59592

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

450894,15873

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Le site se trouve à la sortie de l’agglomération et sur le côté Ouest
de la route qui mène à Ghardimaou.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur le côté ouest de la route, sur un petit monticule. Il renferme une construction en blocage, subdivisée en des pièces, des
alignements de blocs équarris et des blocs de taille épars. Parmi ces derniers se trouvent 3 seuils et une pierre d’ancrage de prelum.
Des tessons de céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

031.131

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Gannara

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4042471,57600

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451265,26295

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'el Galaa prendre la route vers et-Taref. Après environ 1,5 km, tourner à droite sur une piste qui mène au site (environ 1,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe au N-O de la localité el Galaa sur un terrain cultivé. On y trouve : deux structures en blocage. Les parois internes de la première
construction sont revêtues d’enduit étanche, la deuxième, ses parois sont banchées, une niche percée dans le mur Nord. Il subsiste : des pans de mur en
blocage renforcés par des grands blocs, des blocs épars, des harpes dispersées et de tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Hammam Ouled Ali

Nom du Site:

X:

031.132

Identifiant du Site:

Ad Aquas

Toponyme antique :

Y:

4042636,39389

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

450869,21193

Hammam Sidi Belgacem /
Henchir Hammam Ali
Daoua

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, à la sortie d’el Galaa et après environ 100 m du pont qui
enjambe Oued el Hammam, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Hammam Ouled Ali.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur la rive droite de l’Oued el Hammam. Il est occupé actuellement par des thermes connus par Hammam Ouled Ali.
Des vestiges antiques, il ne subsiste que deux structure à plan absidal. L’une est à ras de sol l’autre est conservée sur environ 2 m de hauteur. Elles
sont construites en blocage. Les angles sont renforcés pars des gros blocs de taille.
Aux alentours de ces deux structures se trouvent des blocs de taille épars et des fragments de fûts de colonne.

Site archéologique
X:

031.133

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

450111,65679

Y:

4042548,72071

Rural
Henchir Aïn Zarred

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'el Galaa prendre la route vers Taref. Après environ 1,5 km, tourner à droite sur une piste qui mène vers le site (environ 1,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique qui se compose de deux groupes de ruines distantes l’une de l’autre environ 200m :
-Le premier groupe est formé d’une forte concentration de gros blocs de taille de bonne facture dont plusieurs blocs à bossage, trois pierres d’ancrage,
quatre seuils taillés dans des blocs ayant environ 2m de long ; un pan de mur construit en blocage orienté E/O ; tous près un meta est utilisée pour faire
la séparation entre deux parcelles de terre.
-Au N/O, outre des traces d’extractions qui sont visibles sur le flanc d’une carrière de pierre se distinguent un tronçon de fût de colonne, un seuil (L :
2m ; l : 0,25cm) et des blocs épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Zarred

Nom du Site:

X:

031.134

Identifiant du Site:

Y:

4041880,34260

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449997,09224

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'el Galaa prendre la route vers et-Taref. Après environ 1,5 km, tourner à droite sur une piste qui mène vers l'agglomération d'Aïn Zarred où
se trouve le site (environ 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique en grande partie phagocyté par les constructions modernes du Dowwar d’Aïn Zarred. De nombreux réemplois se remarquent dans les
maisons, dans un bassin de captage moderne et surtout dans une ferme d’époque coloniale actuellement fermée.
Les vestiges antiques sont situés au niveau d’une source portant le même nom attribué à toute une région : Aïn Zarred. On y repère :
-Un bassin à pavement en mosaïque ;
-Des pans de mur construits en petit appareil dont le plus imposant est de 8m de long et d’'environ 3m d’élévation et orienté E/O ;
-Une construction, à ras du sol, orientée E/O, mesurant de l’intérieur 8m de long et 3,5m de large et recouverte d’enduit étanche. Son côté Ouest est de
forme absidale tandis que son côté Est est délimité par un mur
-Un pavement, en grande partie enterré, en opus figlinum ;
-Une pierre d’ancrage (H : 2m ; l : 1m) ;
-Un bas-relief réemployé dans le captage de la source sus mentionnée. On peut y voir de haut en bas deux rosaces qui surmontent un croissant, dont
les pointes sont orientées vers le haut, et sont séparées par un gâteau. Un couple qui sont debout de part et d’autre d’un autel, tenant chacun la main de
son partenaire en la posant sur l’autel. A droite la femme et à gauche l’homme tenant chacun un objet indéfinissable ; un losange et un gâteau sont
représentés de part et d’autre de la tête de chaque personnage. Dans la partie inférieure deux moutons ;
-Une base encastrée dans un bloc de pierre de taille et déplacée ;
-Des blocs épars

Site archéologique
X:

031.135

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn es Safsafa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4041575,49731

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

450018,47829

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, prendre la route vers et-Taref. A environ 2,5 km, laisser la
voiture et se diriger à pied au nord de la route (environ 1km). Le site se trouve sur un replat au sud-ouest de Aïn Zared.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est situé sur un replat. Il renferme des alignements de blocs équarris et des blocs de taille in situ. Quelques fragments de céramique jonchent le
site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Belaïd

Nom du Site:

X:

031.136

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

450380,27361

Y:

4041354,45404

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers et-Taref. Après environ 3,5
km, le site se trouve sur le côté sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé sur un monticule. Il comprend des pans de mur en blocage à ras de sol, des blocs de taille alignés et d’autres épars. Sur le site, se
trouve la tahuita de Sidi bel Aïd. Elle est constituée en partie de blocs de taille.

Site archéologique
X:

031.137

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Romana

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4041380,06219

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449725,00586

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, prendre la route régionale vers et-Taref. A environ 3 km,
tourner à droite en suivant une piste qui mène au site qui se trouve dans l’agglomération de Aïn Romana.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par l’agglomération moderne « Aïn Romana ». Des ruines, il subsiste des pans de murs en blocage et d’autres en grand appareil, des
alignements de blocs de taille et des blocs épars. Le sol est parsemé de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

er Ramel

Nom du Site:

X:

031.138

Identifiant du Site:

Y:

4041689,77259

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449332,90892

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, prendre la route régionale vers et-Taref. A environ 3 km,
tourner à droite en suivant une piste qui mène à l’agglomération de Aïn Romana. Puis, laisser la voiture et se diriger à pied vers Aïn ez-Zoubia A
environ 2 km, se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la rive gauche du ravin d’Aïn ez-Zoubia se trouvent des blocs de taille in situ, un contrepoids intact et d’autre fragmentaire, un pavement formé
de mortier de chaux, de petits moellons et de cailloux. Le sol est parsemé de céramique.
Sur la rive droite du ravin, non loin d’Aïn ez-Zoubia se trouvent des blocs de taille épars parmi lesquels se distinguent une pierre d’ancrage de
prelum, 2 seuils intacts et 4 fragmentaires.

Site archéologique
X:

031.139

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Bou Koucha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4041113,76196

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448703,34923

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'el Galaa prendre la route vers et-Taref. Après environ 3 km, tourner à droite sur une piste qui mène vers le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant des pans de mur en blocage, des blocs épars et des tessons de céramique. Il est occupé par un marabout et par un cimetière
musulman.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Aouaoudha

Nom du Site:

X:

031.140

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4040678,66972

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449651,02317

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, prendre la route régionale vers et-Taref. A environ 3 km,
tourner à gauche en suivant une piste qui mène à Laaouaoudha.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique se trouvant dans l’agglomération d’el Aouaoudha. Des ruines, il ne subsiste qu’un pan de mur en blocage et à ras de sol, deux blocs
d’ancrage de prelum et des blocs de taille épars. Des tessons de céramique jonchent le sol.

Site archéologique
X:

031.142

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Mechmech

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4040180,00491

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

450954,36079

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d'el Galaa, prendre la route vers Ghardimaou jusqu’à el
Gantra el Bidha ou el Kassiss. Le site se trouve sur le côté Est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique sur la rive droite de l’Oued el Maleh, renfermant un pan de mur en blocage à ras de sol, des alignements de blocs équarris et des blocs de
taille épars. Parmi ces derniers se trouvent un fragment d’auge, deux contrepoids brisés et un seuil.
Des tessons de céramique commune jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

031.143

Identifiant du Site:

Y:

4040391,26765

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

450190,95898

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, prendre la route régionale vers Ghardimaou. Après environ 3
km, laisser la voiture et se diriger à pied vers le site qui se trouve sur le côté ouest de la route (environ 1 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines renfermant des pans de murs en blocage, des blocs de taille in situ, un fût de colonne enfoncé dans la terre, des blocs de taille épars
et un fragment de maie portant sur sa face principale une cuvette de pressurage.

Site archéologique
X:

031.144

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Karba

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449748,99414

Y:

4040417,06248

Rural
Laaouaoudha

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, prendre la route régionale vers et-Taref. A environ 3 km,
tourner à gauche en suivant une piste qui mène à Laaouaoudha.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des blocs de taille in situ et d’autres épars. Des fouilles clandestines ont mis au jour des structures en blocage dont les vestiges les
plus caractérisés sont un bassin à fond mosaïqué et une petite construction souterraine. Le sol est parsemé de céramique.
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Site archéologique
X:

031.145

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Homidha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4040460,38708

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449236,96436

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'el Galaa prendre la route vers et-Taref. Après environ 3,5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe près de Douar el Hommidha. On y trouve deux inscriptions inédites dont une à double texte :
La première inscription est gravée sur une pierre de schiste vert, la pierre est cassée en deux parties. En bas : un buste d’un personnage dont la tête est
dégradé.
Dimensions du support L. 1,10m, l. 0,59m, ép. 0,13m.
Champ épigraphique L. 0,73m, l. 0,54m
Voici l’état de l’inscription :
D
M
S
C O R N E L I V S C.. N E L I A. C. F E L I A
C. F I L. R O G A
...S T A P I A V I X I T
T V S AI E . P I
V S V I X I T. A N
ANNIS LV HSE
N I S XXX H. S. E
La figure est sculptée dans une niche à sommet arrondi (H. 0, 23m, base 0,22m).
La deuxième inscription est gravée sur une pierre de calcaire à sommet arrondi (L. 0,64m, l. 0,33m, ép. 0, 24m) ; camp épigraphique est une carrée 0,
23m.
Le texte :
D I S. M. S
I V S I A. C A S
S E D V A. P I A. V I
X I T N∆ XLV
H S E
En haut de la pierre, figure une personne debout, lèvant les mains en haut. Il pourrait être le défunt. On trouve aussi des alignements de blocs, des
blocs épars, une pierre d’ancrage, un seuil, un fragment de meta, un fragment de catillus et deux bases de colonne. Les tessons de céramique sont bien
répartis. Le site est menacé par les fouilles clandestines.

La figure est sculptée dans une niche à sommet arrondi (H. 0, 23m, base 0,22m).
La deuxième inscription est gravée sur une pierre de calcaire à sommet arrondi (L. 0,64m, l. 0,33m, ép. 0, 24m) ; camp épigraphique est une carrée 0,
23m.
Le texte :
D I S. M. S
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I V S I A. C A S
S E D V A. P I A. V I
X I T N∆ XLV
H S E
En haut de la pierre, figure une personne debout, lèvant les mains en haut. Il pourrait être le défunt. On trouve aussi des alignements de blocs, des
blocs épars, une pierre d’ancrage, un seuil, un fragment de meta, un fragment de catillus et deux bases de colonne. Les tessons de céramique sont bien
répartis. Le site est menacé par les fouilles clandestines.

Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Ayaïda

Nom du Site:

X:

031.146

Identifiant du Site:

Y:

4040733,49022

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448584,86745

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'el Galaa prendre la route vers et-Taref. Après environ 3 km, se trouve le site au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est complètement arasé. Il ne subsiste que quelques alignements de blocs à ras de sol et quelques tessons de céramique antique.

Site archéologique
X:

031.147

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Ayaïda

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448495,61021

Y:

4040455,03131

Rural
Bir Abd el Mlak

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'el Galaa prendre la route vers et-Taref. Après environ 3 km, se trouve le site au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se compose de deux puits. On trouve aussi des tessons de céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Argoub el Miad

Nom du Site:

X:

031.148

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4040148,94647

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448170,76484

el Mrassen / Dowwar ej
Jeraba

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, prendre la route régionale vers et-Taref. A environ 5 km,
tourner à droite en suivant une piste qui mène à Dowwar ej Jeraba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé en partie par la construction de Dowwar ej Jarraba. Hormis des blocs alignés, un contrepoids, un fragment de seuil et de gros blocs
épars, il n’existe visiblement aucune construction antique. Un tronçon de fût de colonne en calcaire, ayant environ 1,5m de long, est remployé dans la
cour d’une maison.

Site archéologique
X:

031.149

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4039922,43460

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448602,38405

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'el Galaa prendre la route vers et-Taref. Après environ 3,5 km, se trouve le site à l'Est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est menacé par les labours. Il est complètement arasé. Il ne subsiste que des pans de mur en blocage à ras de sol, des tessons de céramique
antique et des blocs déplacés par le propriétaire du terrain.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Ben Hawa

Nom du Site:

X:

031.150

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4039928,29851

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449084,43445

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d'el Galaa, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ
3 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Douar el Menanaa. Puis, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Douar ben Hawa. Le
site se trouve à environ 1 km à l’ouest de ce dernier.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines recouvrant une superficie d’une vingtaine de mètres de côté, sur lequel se trouvent des pans de murs en blocage, des harpes dessinant
des alignements, des blocs de taille éparpillés et un contrepoids quasi-enfoui

Site archéologique
X:

031.152

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Blèd bel Achari

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4039814,13641

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

450334,66588

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ
3 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Douar el Menanaa. A environ 2 km, le site se trouve sur le côté nord de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur un petit monticule, se trouvent des blocs de taille in situ et d’autres épars. Le sol est parsemé de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Bir Salah ben Hawa

Nom du Site:

X:

031.153

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4039647,80850

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449562,71810

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d'el Galaa, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ
3 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Douar el Menanaa. Puis, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Douar ben Hawa. Le
site se trouve à environ 300 m au sud de ce dernier.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant un puits en bon état de conservation et des tessons de céramique commune

Site archéologique
X:

031.154

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

447625,86830

Y:

4039528,45676

Rural
Aïn Allaga

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'el Galaa prendre la route vers et-Taref. Après environ 5 km, tourner à droite sur une piste qui mène au site (environ 0,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve à l’intérieur du Douar. Près de la source d’eau se trouve une construction en blocage à ras de sol. A noter, les parois internes de la
construction sont revêtues d’opus signinum et l’existence de tessons de céramique antique. A l’Est de la source et près des maisons, se voit : des
alignements de blocs, d’autres épars, une pierre d’ancrage, un fût de colonne enfoncé dans la terre, des tessons de céramique et un contrepoids à deux
encoches latérales et une rainure. Il subsiste aussi deux bases de colonne collées au mur d’une construction.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Nom du Site:

X:

031.155

Identifiant du Site:

Y:

4039364,42029

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449355,12332

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d'el Galaa, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ
3 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Douar el Menanaa. Puis, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Douar ben Hawa. A
environ 2 km, Le site se trouve sur le côté ouest de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un petit site antique très menacé par les labours. Des ruines, il ne subsiste que quelques alignements de blocs taille et un nombre de blocs de taille
épars. Parmi ces derniers se trouve une pierre d’ancrage de prelum, un fragment de seuil et un contrepoids.
Ce site a livré un bas-relief occupant la partie supérieure d’une stèle de 1,60 m de longueur, 0,47 m de largeur et 0,42 m d’épaisseur. Dans une niche
au sommet arrondi et à fond plat sont représentés deux personnages très effacés. Il s’agit d’un couple ; un homme, à droite, et une femme, à gauche,
sont debout de part et d’autre d’un objet indéfinissable. Les deux personnages sont vêtus de longues tuniques.

Site archéologique
X:

031.156

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4038646,23784

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448066,65947

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d'el Galaa, prendre la route qui mène vers Bled et-Tarif.
Après environ 4,5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique en partie phagocyté par les constructions modernes. Outre des blocs épars, on y repère des alignements de blocs équarris et des pans de
murs en blocage à ras de sol. La partie nord-ouest de ce site est occupée par une structure en grand appareil, conservée sur une faible élévation. Elle
est subdivisée en des compartiments de dimensions variables. Des tessons de céramique commune antique sont éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Ghrissi

Nom du Site:

X:

031.157

Identifiant du Site:

Y:

4038225,30603

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448014,50089

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'el Galaa prendre la route vers et-Taref. Après environ 6 km, tourner à gauche sur une route locale en direction de l'oued es Soufi et qui
mène vers le site (environ 1,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique en grande partie ravagé par l’agriculture. On y repère quelques blocs à ras du sol et des blocs de pierre de taille épars. Le sol est parsemé
de céramique

Site archéologique
X:

031.158

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Blèd Doussak

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448322,41369

Y:

4038417,13478

Rural
Henchir Doussak

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'el Galaa prendre la route vers et-Taref. Après environ 6 km, tourner à gauche sur une route locale en direction de l'oued es Soufi et qui
mène vers le site (environ 1Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique en grande partie ravagé par l’agriculture. Outre des blocs épars une fouille clandestine a mis au jour les vestiges d’une construction
souterraine construite en petit et grand appareil. Dans la cour de la ferme appartenant à ce henchir, se voient un contrepoids et des blocs de pierre de
taille. De la céramique commune y est attestée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ez Zaarour

Nom du Site:

X:

031.159

Identifiant du Site:

449608,52537

4038697,33493

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d'el Galaa, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ
3 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Douar el Menanaa. Puis, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Douar ben Hawa. A
environ 1, 5 km, le site se trouve sur le côté ouest de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique occupé par un cimetière moderne. Il comprend quelques alignements de blocs équarris, des blocs de taille in situ et d’autres épars.

Site archéologique
X:

031.160

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Menenna

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4038704,17792

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

450095,22864

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers el Galaa en passant par ed-Dakhailia. Puis, d’el Galaa, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ
3 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Douar el Menanaa. Le site se trouve sur le côté sud de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
De part et d’autre d’une piste, se trouvent des blocs de taille épars. Des tessons de céramique commune jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Meninaa

Nom du Site:

X:

031.161

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4038200,43706

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

450303,46582

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d’el Galaa, prendre la route vers et-Taref. Après environ 3 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Douar el Menanaa. Le site se
trouve à l'ouest de la piste (environ 3Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans Dowwar el Mninaa tous près du puits moderne de Abd el Melak qui est construit en grande partie par du réemploi. Il présente
un tas de blocs de pierre de taille dont un bloc à bossage et d’autres épars. Un fragment d’auge et une base sont remployés dans des maisons
environnantes.

Site archéologique
X:

031.162

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ksar Labiadh

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4038125,70655

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449271,42490

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d’el Galaa, prendre la route vers et-Taref. Après environ 4,5 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène au site en passant par le
site d'ez Zaarour. Il se trouve au sud de la piste (environ 2,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé en pleine zone agricole. Il n’en subsiste que quelques blocs à ras du sol et d’autres épars et un contrepoids enterré reconnaissable par
sa rainure centrale.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

er Rmadhnia

Nom du Site:

X:

031.163

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4036991,21064

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448563,59611

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'el Galaa prendre la route vers et-Taref. Après environ 6 km, tourner à gauche sur une route locale en direction de l'oued es Soufi et qui
mène vers le site (environ 3Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui n’offre actuellement aucun vestige antique construit. Du réemploi se distingue dans un puits moderne et tout près un seuil déplacé.
Une base, un fragment de meta et quatre tronçons de fût de colonne, dont un a environ 2m de long, dans la cour d’une maison.

Site archéologique
X:

031.164

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Ghawaissia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4036615,18480

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448568,23149

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Ghardimaou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 1 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 3 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans les alentours d’un puits construit en partie avec du remploi se trouvent un fragment de fût de colonne et un bloc de taille. Des tessons de
céramique commune attestent l’ancienneté du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

031.165

Identifiant du Site:

Y:

4036227,36570

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448019,56202

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Ghardimaou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 1 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 2,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé renfermant des blocs de taille épars. Le sol est parsemé de céramique commune antique.

Site archéologique
X:

031.166

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Branssia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4035349,90107

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449856,89676

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Ghardimaou, prendre la route vers el Galaa. Après environ 1 km se trouve le site dans l’agglomération d’el Bransia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site, occupé par l’agglomération moderne «el Bransia », a pratiquement disparu. Des ruines, il subsiste deux blocs de taille et un fragment de fût de
colonne conservés dans la cour d’une maison et trois autres blocs fichés dans la terre. Dans les alentours de ces derniers se trouve un puits abandonné
construit en partie avec du réemploi.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Emmbarek

Nom du Site:

X:

031.167

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

451366,69072

Y:

4035686,87187

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Ghardimaou en passant par Oued Meliz. Après environ 7 km, tourner à droite en suivant une route qui
mène à ed Doura. Puis, prendre une piste qui mène à Sidi Emmbarek.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un site se trouve sur la rive droite de l’Oued er Raghaï. Il renferme un marabout et un cimetière clôturé. A l’entrée de ce dernier, se trouve un
fragment de fût de colonne.

Site archéologique
X:

031.168

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

ed Doura

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4036950,16299

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453246,44385

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Ghardimaou en passant par Oued Meliz. Après environ 7 km, tourner à droite en suivant une route qui
mène à ed Doura.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site, occupé par l’agglomération moderne « ed Doura », a pratiquement disparu. Des ruines, il ne subsiste, outre les tessons de céramique
commune, que deux blocs de taille éparpillés et deux fragments de fûts de colonne conservés dans la cour d’une maison.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Henchir ben Jemâa

Nom du Site:

X:

031.169

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4037394,33668

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454517,17645

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Ghardimaou en passant par Oued Meliz. Après environ 7 km, tourner à droite en suivant une route qui
mène à ed Doura. Puis, prendre une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par l’agglomération moderne « Henchir ben Jemâa». Des ruines, il subsiste un alignement de bloc de taille, des blocs en place et
d’autres épars. Dans la cour d’une maison se trouve un bloc fragmentaire à sommet pyramidal creusé d’une niche voûtée en cul de four.
Le sol est parsemé de céramique commune antique.

Site archéologique
X:

031.170

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4033518,82548

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452045,32012

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ 7 km, tourner à gauche en suivant
une piste (environ 2km). Puis, tourner à gauche en suivant, à pied, un sentier qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur une colline élevée à sommet plat se trouve un petit site antique. Il renferme un pan de mur à ras de sol, des blocs de taille en place et d’autres
épars. Des tessons de céramique antique (commune et sigillée africaine) sont éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abbas

Nom du Site:

X:

031.171

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

452804,72656

Y:

4033563,64409

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ 7 km, tourner à gauche en suivant
une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par un cimetière moderne et par le mzar de Sidi Abbes. Il est arasé ; il n’en subsiste qu’une petite construction quadrangulaire à ras
de sol. Elle est construite en blocage. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Non loin de cette structure, se trouve un pan de mur construit
en petit appareil et renforcé par des gros blocs de taille. Aux alentours de ce pan de mur se trouvent quelques blocs de taille épars et d’autres en place.

Site archéologique
X:

031.172

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Tahenti

Toponyme antique :

454096,81665

Nature du site :

Y:

4033875,18454

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ 4 km, tourner à gauche en suivant
une piste qui mène au site
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar rudimentaire situé sur un petit monticule. Il est de forme circulaire et construit avec des pierres sèches. Des offrandes en poterie sont déposées à
l’intérieur de l’enclos.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Brahim

Nom du Site:

X:

031.173

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

454548,70423

Y:

4033901,59281

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ 4 km, tourner à gauche en suivant
une piste qui mène au site
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un petit monticule. Il renferme un cimetière et un mzar, d’environ 2 m de diamètre, ouvrant vers le sud et construit avec des
pierres sèches.

Site archéologique
X:

031.174

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Mira

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455507,82732

Y:

4033831,23114

Rural
el Baniya el Kedima

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ 4 km, tourner à gauche en suivant
une piste qui mène à l’agglomération d’ej-Jwamaa (environ 1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines, de faible étendue, renfermant une construction hydraulique de dimensions modestes (L. 4,83m ; l. 2,90m ; h. 0,60m). La partie
conservée de cette construction représente un bassin de forme rectangulaire (L. 1,90m ; l. 1,16m). Aux alentours de la construction se trouvent des
blocs de taille en place, deux bases de colonnes et un fragment de fût de colonne.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 522 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

Sidi el Arbi

Nom du Site:

X:

031.175

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

459297,43212

Y:

4034037,28405

Réemploi

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route vers Ouiljet es Sidra en passant par Laaraibia. Après environ 1 km, le
site se trouve sur le côté nord la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur le côté nord de la route, sur un petit monticule. Il renferme un marabout, une tahouita et un cimetière moderne. Il ne comporte
visiblement aucune trace d’édifice antique. Mais on note cependant la présence de rares blocs taillés réemployés et d’un fragment de pierre éparpillé
qui appartient fort probablement à une margelle d’un regard.
La tahouita dans ce site est de forme rectangulaire et à ciel ouvert. Ses murs, blanchis à la chaux, sont d’environ 1m de hauteur. Elle ouvre vers l’est.
Les jambages de la porte sont constitués en partie du remploi : l’un est formé d’un bloc de taille et l’autre d’un fragment de fût de colonne. A
l’intérieur de la tahouita se trouve une tombe construite.

Site archéologique
X:

031.176

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Jaballah

Toponyme antique :

460760,94112

Nature du site :

Y:

4036179,79789

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Après environ 2,5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 0,5
km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un marabout et un cimetière. Dans les alentours du marabout se trouvent des blocs de taille épars, une base de colonne, un chapiteau
corinthien, des fragments de fûts de colonnes et un élément architectural non identifié. Ces vestiges, déplacés mais nombreux, peuvent être un indice
de l’ancienneté du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Bit Chrayyet

Nom du Site:

X:

031.177

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4035024,27505

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

464000,73993

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 5 km se trouve le site au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique ravagé par des travaux d’agriculture intensive et la construction d’une ferme où se voient quelques blocs de taille. Hormis de rares blocs
épars, un tronçon de fût de colonne et un fragment d’un mortier sculpté dans le calcaire il n’existe visiblement aucune construction antique. De la
céramique commune atteste son ancienneté.

Site archéologique
X:

031.178

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4035821,21222

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

464959,92279

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba. Après environ 5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 1,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé renfermant une masse de blocage à ras de sol et des tessons de céramique antique épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

031.179

Identifiant du Site:

Y:

4035932,76865

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

464629,27030

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba. Après environ 5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 1,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique ne présentant aucune structure apparente. On n’y remarque la présence d’une masse en blocage et des blocs taillés épars.
Des tessons de céramique, en poterie commune, couvrent le sol.

Site archéologique
X:

031.180

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Marzoug

Toponyme antique :

465324,65274

Nature du site :

Y:

4037016,10129

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba. Après environ 5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 4km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un marabout un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abd el Kader

Nom du Site:

X:

031.181

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

468258,61038

Y:

4036104,08177

Réemploi

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 7 km, tourner à droite et prendre une
piste qui longe l’oued Majerda et mène vers le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Marabout situé sur la rive gauche de l’oued Majerda. Il renferme des blocs de remploi et des blocs taillés éparpillés.

Site archéologique
X:

031.182

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Borj Helal

Toponyme antique :

468695,40670

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4036584,79456

Rural
Sidi-Slama-ou-Khaled

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 :

Non

Superficie :

21.738

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 526 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

Sidi el Arbi

Nom du Site:

X:

031.183

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

467646,74719

Y:

4037489,27696

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 7 km, tourner à gauche en suivant une
piste qui mène à Sidi el Arbi.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un marabout

Site archéologique
X:

031.184

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Carrières el Gannara

Toponyme antique :

467647,38950

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4037703,88281

Extraction mat. Premi
ères

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 7 km, tourner à gauche en suivant une
piste qui mène au site en passant par le marabout de Sidi el Arbi.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Carrières antiques de grès schistifié à ciel ouvert situées au pied méridional d’une montagne qui fait partie de la série des montagnes formant jebal
Haïrech. Ces carrières sont exploitées par front de taille.
Une inscription très endommagée est gravée à même le front de taille. Elle compte, probablement, trois lignes ou plus. À la fin de la première ligne le
nom de VICTOR et sur la troisième ligne sont gravées ces lettres : « L. M. D. »
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.185

Identifiant du Site:

Sidi Abdallah bel Bhaïm

Nom du Site:

Toponyme antique :

468875,53098

Y:

4037468,05223

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem. Après environ 8 km se trouve le marabout au sommet d'une
montagne dominant Borj Helal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit du marabout de Sidi Abdallah bel Behiem situé au sommet d’un jebel dans la région d’ez Zoubia et dominant au sud les vestiges de Borj
Hellel.

Site archéologique
X:

031.186

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4035284,02957

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

469037,87831

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 7 km, tourner à droite et prendre une
piste qui mène vers le site en passant par le marabout de Sidi Abd el Kader.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé situé dans une terre cultivée. Exceptés de rares blocs taillés épars et quelques tessons de céramique commune et de la sigillée
africaine, on n’y voit guère d’autres vestiges.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Borj el Aifa

Nom du Site:

X:

031.187

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

470303,32662

4035563,28070

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Houch el Aifa / el Aoueifia

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Borj Helal (environ 8Km). Au niveau de ce site tourner à droite en suivant une
piste qui se dirige vers la région d'el Khadra. Après 1,5 Km, tourner à droite sur une piste qui mène au site (environ 1 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site peu étendu, renfermant un puits antique. A son Est, on remarque une masse de blocage.
Tant qu’au Nord ; une maison moderne, actuellement abandonnée, est construite avec du réemploi.
Des tessons de céramique, en sigillée africaine et poterie commune, couvrent le sol.

Site archéologique
X:

031.188

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Jnène es Sania

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4035970,95308

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

470632,16744

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Borj Helal (environ 8Km). Au niveau de ce site tourner à droite en suivant une
piste qui se dirige vers la région d'el Khadra. Après 2 Km, tourner à droite sur une piste qui mène au site (environ 0,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique qui se présente sous forme d’un tell à faible relief :
Dans sa partie Nord, présence de quatre structures de forme quadrangulaire à ras du sol, dont trois sont construites en blocage et revêtues de
l’intérieur avec un enduit étanche. La quatrième est renforcée aux angles par des blocs en grand appareil.
Le champ de ruines comporte des harpes en place, des blocs taillés épars, un seuil, deux contrepoids et un fragment de moulin.
Des tessons de céramique en sigillée africaine et islamique, couvrent le sol.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 529 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba

Henchir el Inoubli

Nom du Site:

X:

031.189

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4033982,03918

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

470573,95480

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 11 km se trouve le site au nord de la voie ferrée.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un pan de mur en moellons, des blocs épars et des tessons de céramique.

Site archéologique
X:

031.190

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Meskine

Toponyme antique :

Tunusuda

471673,87184

Nature du site :

Y:

4033964,57161

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 13 km se trouve le site au nord de la voie ferrée.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur la rive droite de l’oued Majerda. Il est occupé en partie par le marabout de Sidi Meskine et par un cimetière. Il y a des fûts de
colonne, des blocs épars, deux seuils et des tessons de céramique. Il subsiste aussi deux contrepoids, blocs à rainure et un fragment de maie
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.191

Identifiant du Site:

Henchir bou Gsina

Nom du Site:

Y:

4035113,77175

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

472228,02961

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Borj Helal (environ 8Km). Au niveau de ce site tourner à droite en suivant une
piste qui mène au site en passant par Sidi Abid et Sidi Dkhil(environ 9 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur un petit monticule. On y trouve une citerne, des alignements de blocs, des blocs in situ et d’autres épars et un seuil,. Il subsiste des
tessons de céramique antique.

Site archéologique
X:

031.192

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Damous bou Hachchana

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4036218,02806

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

472457,13031

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Borj Helal (environ 8Km). Au niveau de ce site, tourner à droite en suivant une
piste qui mène vers la région d'el Khadra. le site se trouve au sud de la route (environ 4 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé en partie par le Mzar de Bou Hachena. Il ne subsiste qu’une citerne, deux contrepoids, une pierre d’encrage et un alignement
d’harpes.
Le Mzar est sous forme d’enclos en pierres sèches, avec emploi de blocs antiques taillés. Il est dépourvu de trace de culte.
Des tessons de céramique en sigillée africaine, poterie commune et islamique, couvrent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ed Damous

Nom du Site:

X:

031.193

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4036912,65474

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

471734,54564

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 12 km et sur le côte sud de la route se
trouve le site d’ed-Damous.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti / Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un petit site antique se trouve sur le côté sud de la route Jendouba-Borj-Helel. Il renferme des blocs épars. Des tessons de céramique commune
jonchent le sol.

Site archéologique
X:

031.194

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir el Kedheb

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4037365,20184

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

472231,01102

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après environ 12,5 km, tourner à gauche en suivant
une piste qui mène au site (environ 0,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
des blocs de taille épars
- des tessons de céramique jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abid

Nom du Site:

X:

031.195

Identifiant du Site:

474333,61812

4036322,73302

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Borj Helal (environ 8Km). Au niveau de ce site tourner à droite en suivant une piste qui
mène vers la région d'el Khadra. le site se trouve à l'ouest de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant le marabout de Sidi Abid et un cimetière musulman

Site archéologique
X:

031.196

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi D'khil

Toponyme antique :

475046,43681

Nature du site :

Y:

4036116,99945

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après le site de Borj Helal d’environ 2,5 km, tourner
à droite en suivant une piste qui mène au site de Sidi D’khil (environ 5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La partie sud du site est occupée actuellement par le M’zar de Sidi D’khil et par un cimetière moderne. Nombreux remplois antiques dans les murs du
M’zar : des blocs de taille et 4 fragments de fûts de colonne. Aux alentours de ce dernier, se trouvent des blocs de taille épars, trois chapiteaux
corinthiens et une base.
A environ 10 m au nord du marabout, se trouvent 4 fragments de fûts de colonne dont deux sont en place.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Ouilja

Nom du Site:

X:

031.197

Identifiant du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4035500,59056

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

475084,07596

el M’hassenia / Henchir el
Mazoula

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem et Borj Helal. Après le site de Borj Helal d’environ 2,5 km, tourner
à droite en suivant une piste qui mène au site de Sidi D’khil (environ 5 km). Puis, tourner à droite en suivant une piste qui mène au site d’ el
M’hassenia (environ 1 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique se trouvant sur une colline un peu élevée dominant au nord et au sud Oued Majerda. Il renferme des blocs épars
Des tessons de céramique (commune et sigillée africaine)

Site archéologique
X:

031.198

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Chaïb

Toponyme antique :

476422,78084

Nature du site :

Y:

4037237,76544

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 1km, trourner sur la route secondaire qui mène à es Saïdia, après environ 4km
le marabout se trouve au Sud de la route sur la rive gauche de l'oued Mejerda.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique occupé en grande partie par un cimetière qui renferme des blocs de taille épars. Les vestiges antiques se résument en :
-Au NE, se voit une citerne bouchée et reconnue par sa voûte. Un pan de mur borde son côté ouest ;
-Au SO, quelques pans de murs en petit appareil, dessinant les trois côtés d’une construction vraisemblablement de forme quadrangulaire. À
l’intérieur, des fouilles clandestines permettent de voir des soubassement et pans de murs et des harpes en place. Le côté Est, est occupé par un bassin
comblé de terre (L : 3m ; l : 1,30m) et couvert d’un enduit étanche ;
-Des blocs à ras de sol ;
-deux pierres d’ancrage ;
-deux tronçons de fûts de colonne ;
-Des blocs épars ;
-De la céramique en sigillée africaine et de la poterie commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Nom du Site:

X:

031.199

Identifiant du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4032436,86086

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

477916,59346

Henchir Hadda

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 18km tourner à droite en suivant une route régionale qui mène vers le site
(environ 3Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit de trois groupes de ruines :
Le premier groupe est au Nord. On y trouve des blocs épars, des blocs à encoche, des pans de mur et une petite construction enfouie, il pourrait s’agir
d’une citerne.
Le deuxième groupe est au Sud. Il subsiste des alignements de blocs et des harpes dont deux portent de rainures. Il y a aussi un fût de colonne, des
fragments de tuile et des pans de mur en moellons.
Le troisième groupe est un peu plus loin vers le N-E. Il s’agit d’un amas de blocs et d’harpes et une pierre d’ancrage.

Site archéologique
X:

031.200

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4032106,52841

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476572,47640

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 17km tourner à droite en suivant une route qui mène au site(environ 2,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des vestiges, il ne subsiste que des tessons de céramique antique épars
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Behira

Nom du Site:

X:

031.202

Identifiant du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4032965,64447

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

475687,99717

el Marja

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 17km tourner à droite en suivant une route qui mène vers le site, à l'ouest de la
route (environ 1Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est complètement arasé, il ne subsiste qu’une forte concentration de céramique et des amas de pierres.

Site archéologique
X:

031.203

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi bou Zitouna

Toponyme antique :

473997,95570

Nature du site :

Y:

4031068,45075

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 15km tourner à droite en suivant une route qui mène vers le site (environ
3Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est formé d’un cimetière et d’un mzar en mauvais état ; il ne présente que des moellons épars et de trois fragments d’une colonnette cylindrique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Zouzou

Nom du Site:

X:

031.204

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

473356,31111

Y:

4030358,12733

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 15km tourner à droite en suivant une route qui mène vers le site (environ
4Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le mzar est abandonné et dans l’emplacement, il n’y a rien à signaler.

Site archéologique
X:

031.205

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Gherib

Toponyme antique :

471655,27335

Nature du site :

Y:

4032075,38149

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 13km tourner à droite une route qui mène vers le site, sur la rive droite de
l'oued Lahmar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, sur la rive droite de l'Oued el lahmer, renfermant une construction quadrangulaire. Sur la colline et à cent mètres de l’oued, il subsiste des
blocs réemployés dans la tahouita de Sidi Ghrib. Il y a aussi des blocs épars, deux contrepoids dont un est enfoui et l’autre réemployé comme étant un
seuil. On y trouve un fragment de conduite d’eau, un pan de mur arasé et des tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi bou Saïd

Nom du Site:

X:

031.206

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

468389,26695

Y:

4032696,24483

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 10 km tourner à droite en suivant une route locale qui mène vers le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé par un « mzar » rudimentaire, constitué d'un enclos formé par des éléments antiques badigeonnés : fragment de seuil, tronçon de
fût de colonne et des blocs de grand appareil. À côté du « mzar » deux blocs de taille en place.

Site archéologique
X:

031.207

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abid

Toponyme antique :

467491,28525

Nature du site :

Y:

4031667,22028

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 8km tourner à droite en suivant une route qui mène au site (environ 2,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site formé du marabout de Sidi Abid et deux mzar se trouvant non loin du marabout, l’un est celui de Sidi Abd el Kader, l’autre de Sidi Amara.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi bou Dhriwa

Nom du Site:

X:

031.208

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

467546,44164

Y:

4030949,39762

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 8km tourner à droite en suivant une route qui mène au site (environ 3,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site se trouvant sur la rive gauche de l’Oued el Gattar. Il renferme un cimetière et le marabout de Sidi bou Dhriwa.

Site archéologique
X:

031.209

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Mesbah

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4031032,34874

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467108,42170

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 8km tourner à droite en suivant une route qui mène au site (environ 3,5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique se trouvant sur la rive gauche de l’Oued el Mellaha. Il est occupé par un cimetière et par une tahouita construite avec des pierres sèches.
Des ruines, il subsiste une citerne construite, des alignements de blocs équarris, des blocs de taille in situ et d’autres épars, une pierre d’ancrage, un
contrepoids et deux fragments de fûts de colonne. Des tessons de céramique (commune et sigillée africaine) et une pièce préhistorique en silex sont
éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Salah

Nom du Site:

X:

031.210

Identifiant du Site:

465932,51189

4031412,72948

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 7km tourner à droite en suivant une route qui mène au site (environ 3Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant un cimetière musulman et un marabout.

Site archéologique
X:

031.211

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Haja Khadija

Toponyme antique :

464356,03414

Nature du site :

Y:

4032210,88547

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 5km tourner à droite en suivant une route qui mène au site (environ 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un marabout.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 540 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.212

Identifiant du Site:
Baaja

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4032011,78646

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

461994,42839

Henchir Sidi bou Goussa

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la route régionale qui mène vers Touiref. Après environ 4km, le site se trouve à l'Est de la route, en face de l'école
primaire de Bou Goussa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique en grande partie phagocyté par les labours et qui présente des tells archéologiques. Le principal tell comprend :
-une construction quadrangulaire construite en petit appareil disposé en assises horizontales et couvertes de l’intérieur d’enduit hydraulique (L : 3m ; l
: 3m ; H max. : 2m) ;
-des pans de murs parfois formant des angles droits ;
-des alignements de blocs de différentes orientations ;
-des harpes en place ;
-de gros fragments de blocage effondrés ;
-un élément architectonique ;
-des blocs taillés épars dont quelques uns sont à bossage.
À quelques mètres à l’ouest, existent des alignements de blocs de taille, de rares blocs à ras de sol et d’autres épars et deux pierres d’ancrage dont une
est brisée.

Site archéologique
X:

031.213

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi bou Goussa

462232,16585

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4031334,05617

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, de Oued Meliz, prendre la route vers Touiref en passant par la région de Sid Bou
Goussa. Après environ 5 km, se trouve le site sur le côté Est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un marabout et un cimetière moderne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

edh Dharou

Nom du Site:

X:

031.214

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4030388,66441

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462113,98607

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, de Oued Meliz, prendre la route vers Touiref en passant par la région de Sid Bou
Goussa. Après environ 5,5 km, se trouve le site sur la rive droite de l'oued Meliz.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique se trouvant dans le confluent de l’oued Meliz et Oued Bou Seboâ. Des vestiges, il ne subsiste qu’un pan de mur en blocage de 3m de
long et 2m d’élévation. A quelques mètres vers le nord, se trouve un deuxième pan de mur à ras de sol.

Site archéologique
X:

031.215

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Anes

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4030570,18721

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462364,44355

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, de Oued Meliz, prendre la route vers Touiref en passant par la région de Sid Bou
Goussa. Après environ 5,5 km, se trouve le site sur la rive droite de l'oued Meliz.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site présente dans sa partie NO: une construction en blocage à deux absides. La première est orientée vers le NE, et ses dimensions sont : l : 2,55 m
et P : 2,30 m. La deuxième est orientée vers le NO, et ses dimensions sont : l : 3 m et P : 2 m.
Dans la partie SE, il ne subsiste que des blocs taillés épars et un fragment de seuil ainsi que des blocs en place.
La zone de transition entre les deux parties du site comprend : des pans de mur en blocage à ras du sol.
Des tessons de céramique en sigillée africaine, poterie commune et islamique, couvrent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi bou Touijine

Nom du Site:

X:

031.216

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4031970,34682

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459767,23758

el Guennara

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 2km). Puis,
tourner à droite en suivant une piste qui mène au site (environ 2km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique contenant un marabout, un "mzar" rudimentaire constitué d'un enclos formé par des éléments antiques (quatre tronçons de fûts de colonne
et quelques blocs de taille) et un cimetière. Il renferme deux groupes de ruines distants l’un de l’autre environ 300m. Le premier groupe offre trois
monuments hydrauliques, des pans de murs, des blocs en place et des blocs épars.
Le deuxième groupe, au sud du marabout, est constitué d’une batterie de neuf citernes et d’une grande citerne divisée en deux compartiments. À une
vingtaine de mètre au NO, lors des travaux publics, il y’a eu la découverte d’un contrepoids, un fragment de seuil, quatre tronçons de fûts de colonne,
une auge, cinq bases de colonnes sur dé dont et des blocs de pierre de taille épars.

Site archéologique
X:

031.217

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Saber

Toponyme antique :

458027,17273

Nature du site :

Y:

4031276,12072

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route vers el Merighema en passant par Laaraibia (environ 4km). Puis,
tourner à droite en suivant une piste qui mène au site (environ 0,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un cimetière et le marabout de Sidi Saber.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.218

Identifiant du Site:

Ferme Ayechi

Nom du Site:

Y:

4031521,20285

Réemploi

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457841,38543

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 4km). Puis,
tourner à droite en suivant une piste qui mène au site environ 0,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans les soubassements de la ferme, se voient deux fragments de fûts de colonne et un gros bloc de taille. Aux alentours de la ferme, se trouvent deux
autres fragments de fûts de colonne.

Site archéologique
X:

031.219

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Dendene

455496,51537

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4032644,08092

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route vers Ghardimaou. Après environ 4 km, tourner à gauche en suivant
une piste qui mène au site
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant le marabout de Sidi Dendenne

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 544 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba
X:

031.220

Identifiant du Site:

Sidi Ameur ben Hamza

Nom du Site:

Toponyme antique :

453238,54346

Y:

4031696,68741

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
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. Après environ 4 km, tourner à droite en suivant une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant le marabout de Sidi Ameur ben Hamza et un cimetière musulman.

Site archéologique
X:

031.221

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Douar Ouled Mannaa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4031825,31500

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452671,53736

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. Après environ 4 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène à Douar ouled
Manaa. Le site se trouve à l’est de l'agglomération.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours / Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les vestiges ont disparu ; il ne subsiste que des tessons de céramique antique (commune et sigillée africaine). A une dizaine de mètres au nord-ouest
de cet endroit, dans la cour d’une maison moderne se voient des blocs de taille épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ammar

Nom du Site:

X:

031.222

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

450784,77699

Y:

4032961,82988

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou, prendre la route vers M’hammed Lazreg. Après environ 1 km se trouve le site de part et d’autre de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur le versant nord d’une colline élevée se trouve un site renfermant un cimetière et le marabout de Sidi Ammar. Au sommet de la colline
Sur la feuille topographique au 1/50000e de Ghardimaou se trouve, non loin du site, le signe d’un mzar mais à cause d’une fouille clandestine, nous
n’avons repéré aucune trace de ce mzar.

Site archéologique
X:

031.223

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Bou Baker

Toponyme antique :

448233,66593

Nature du site :

Y:

4032520,68887

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou, prendre la RN 6 vers l'ouest. Après 1km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 2km )
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un cimetière et le marabout de Sidi bou Baker
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Khelakhliya

Nom du Site:

X:

031.224

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4031959,24608

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448457,51872

Vieux Ghardimaou

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Ghardimaou, prendre la route vers Faj Hassine. Après environ 3 Km, se trouve le site dans douar el Khelakhliya.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu mais difficile à déterminer sa superficie à cause des nombreuses constructions modernes, du douar el Khelakhliya, qui l’engloutit.
Il présente plusieurs éminences archéologiques :
-un monument, non identifié, de forme trapézoïdale ;
-un monument trop endommagé, gardant une grande abside voûtée en cul de four ;
-une citerne ;
-des structures murales, à ras du sol, parfois de forme quadrangulaire,
-Un bas-relief posé près d’une maison : au-dessous d’un arc supporté par deux colonnes, on peut voir une rosace qui surmonte un couple debout de
part et d’autre d’un autel. Les visages des personnages sont représentés d’une manière fruste et leurs vêtements sont drapés. À droite la femme, elle
tient un épi de blé dans sa main gauche ; à gauche l’homme posant sa main droite sur l’autel et tenant dans l’autre main un objet non identifié ;
-Des blocs épars dont un seuil et une base sur dé,
-Des fragments de fûts de colonne en calcaire noir et en grès schistifié,
L’aménagement d’une piste qui donne accès à des maisons situées au sommet d’une colline, a fait éventrer quelques vestiges et fait apparaitre un
grand nombre de tessons de céramique commune, de la sigillée africaine et des panses d’amphores.

Site archéologique
X:

031.225

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi H'med Warnoun

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4031610,91860

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448064,04896

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Ghardimaou, prendre la route vers Faj Hassine. Après environ 3,5 Km, se trouve le site près de douar el Khelakhliya et à l’ouest de la
route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit du marabout de Sidi H’med Warnoun situé près de Douar el Khelakhliya et entouré d’un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

031.226

Identifiant du Site:

Y:

4030630,71252

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

447403,38838

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de Ghardimaou, prendre la route vers Faj Hassine. Après environ 5 Km, et au niveau du poste de gardes des frontières de Hazzefa,
continuer à pied vers l’ouest. Le site se trouve après environ 1Km sur le flanc oriental d’une montagne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site protohistorique situé sur le flanc oriental d’un jebal mentionné sur la feuille topographique au 1/50 000e sous le nom d’Argoub el Djaderi. Il
s’agit de huit haouanet disposés en étage et taillés dans un rocher isolé et dominant à l’est l’oued Majerda.

Site archéologique
X:

031.227

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Abd el Melak

Toponyme antique :

447962,79149

Nature du site :

Y:

4029945,77560

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Ghardimaou, prendre la route vers Faj Hassine. Après environ 7 Km, tourner à droite et prendre une piste qui mène vers le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un marabout situé dans la région qui porte le même nom que ce dernier : Sidi Abd el Melak
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi el Mihoub

Nom du Site:

X:

031.228

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4029184,45345

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

447880,06697

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Ghardimaou, prendre la route vers Faj Hassine. Après environ 9 Km, se trouve le site à l’est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé en partie par des constructions modernes. Les vestiges qui restent se résument en un alignement de gros blocs antiques, une
structure murale faite de blocs de taille et des blocs épars dont deux contrepoids et des blocs à bossage. Une construction récente, vraisemblablement
de forme quadrangulaire, construite en pierres de taille réemployées se voit près d’une maison.
Au sud de ces vestiges, se situe le mzar de Sidi el Mihoub. Il s’agit d’un enclos rudimentaire, sous un olivier, en pierres sèches et de forme circulaire
(D. : environ 2 m).

Site archéologique
X:

031.229

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Had Emmbarek

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4028832,41238

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448378,97745

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 gauche et
prendre une piste qui mène vers le site (environ 1,5 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans la région de Faj Hassine. En grande partie détruits par l’agriculture, les vestiges restants se résument en :
-Des alignements de blocs de pierre de taille ;
-Des blocs éparpillés dont une pierre d’ancrage et une maie brisée en deux parties ;
-Quelques tessons de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi H'med Lakhdher

Nom du Site:

X:

031.230

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4027304,22817

Rural

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours / Bâti

3.713

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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

Site archéologique
X:

031.231

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Lahiadh

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449329,14436

Y:

4027178,69380

Rural
Zaza / Bou B'ker

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Ghardimaou, prendre la route vers la région de Faj Hassine. Après environ 13 Km, se trouve le site à l’est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti / Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique situé aux environs d’Aïn el Karma dans la région de Faj Hassine. Hormis un alignement de blocs de pierres de taille, de rares blocs à
ras de sol, une pierre d’ancrage en place, un contrepoids enfoui, on n’y voit guère d’autres vestiges. De la céramique commune antique atteste son
ancienneté.
À environ 200 mètre, au Sud des vestiges, se dresse le marabout de Sidi bou B’ker entouré d’un cimetière moderne et d’un mzar rudimentaire sous un
olivier.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Maamer

Nom du Site:

X:

031.232

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

449623,85328

Y:

4027149,70102

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
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 gauche et
prendre une piste qui mène vers le marabout de Sidi Maamer en passant par Aïn el Karma (environ 2,5 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme le marabout de Sidi Maamer entouré d’un cimetière moderne. Il se trouve à quelques mètres d’Aïn el Karma et dominant à l’est oued
el Kohol.

Site archéologique
X:

031.233

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Retbet Khaled

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449660,73106

Y:

4028042,33095

Rural
Bled Dar ech Chikh

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 gauche et
prendre une une piste qui mène vers Henchir el Kassab. Après environ 0,5 km, laisser la voiture et continuer à pied vers le site (environ 1,5 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé au milieu d’une terre cultivée dans la région de Henchir el Kassab. Il n’offre qu’un seul bloc taillé, des fragments de mortier
hydraulique et des tessons de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Emmbarek

Nom du Site:

X:

031.234

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4028195,60802

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

450120,24231

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 gauche et
prendre une piste qui mène vers Henchir el Kassab. Après environ 0,5 km, laisser la voiture et continuer à pied vers le site (environ 2 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé au milieu d’une terre cultivée dans la région de Henchir el Kassab et dominant au SE l’oued el Kohol. Il renferme un mzar
rudimentaire, celui de Sidi Emmbarek, qui ouvre vers l’est et renferme du remploi. Il ne renferme visiblement aucune trace d’édifice antique identifié,
mais on note cependant la présence de plusieurs alignements de blocs taillés, quelques structures murales à ras du sol, des blocs épars dont cinq
contrepoids et deux fragments de seuils. Au milieu des vestiges, deux inscriptions sont relevées :
-la première est une inscription latine dédiée au dieu Mars gravée dans un bloc en calcaire blanc. Le texte est gravé sur 7 lignes. Des parties du texte
sont martelées (début des lignes 2 et 4, la fin de la première ligne, ainsi que la dernière ligne) ;
-la deuxième est gravée sur une stèle à sommet arrondi, brisée en deux et dont la face principale présente un personnage masculin en bas-relief figuré
dans une niche à sommet arrondi. Il est représenté vêtu d’un habit drapé et strié de petites raies inclinées ; son visage stylisé ; un palme délimite la
partie gauche de la niche ; au fronton, un croissant aux pointes tournées vers le haut. Au-dessous, est gravée une inscription en caractères libyques.

Site archéologique
X:

031.235

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi H'med es Sahbi

Toponyme antique :

451911,04237

Nature du site :

Y:

4027415,51028

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Ghardimaou, prendre la route vers l’agglomération d’es Slaimiya dans la région d’es Sara en passant par l’agglomération de Faj
Hassine. Après environ 22 Km, se trouve le mzar au NO de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar mentionné sur la feuille topographique au 1/50 000e sous le nom de Sidi Ahmed Sabia. Il est situé au sommet d’une colline, près de
l’agglomération d’es Slaimiya dans la région d’es Sara. Il est formé d’un cercle en pierres sèches.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

M'hammed Lazrig

Nom du Site:

X:

031.236

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4029774,15786

Rural

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours Bâti

5.856

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 (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.

Site archéologique
X:

031.237

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

ej Jleïliya

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4029476,58684

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453585,68332

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 11 km). Puis,
tourner à droite en suivant, à pied, une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique renfermant rare blocs de taille fichés dans la terre et un pan de mur, de 3m de longueur et 45 cm d’élévation, construit en blocage et
renforcé avec des gros blocs de taille. De rares fragments de céramique commune antique et sigillée africaine sont éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi H'mid el Bohli

Nom du Site:

X:

031.238

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

453231,62182

Y:

4028824,22421

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route vers el Merighema en passant par Laaraibia (environ 11 km). Puis,
tourner à gauche en suivant, à pied, une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant une tahouita rudimentaire de forme circulaire et construite avec des briques.

Site archéologique
X:

031.239

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Ali ben Khalfa

Toponyme antique :

455773,15337

Nature du site :

Y:

4028146,59102

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route vers el Merighema en passant par Laaraibia (environ 8km). Puis,
tourner à gauche en suivant une route qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant le marabout de Sidi Ali ben Khalfa et un cimetière musulman.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Battouma

Nom du Site:

X:

031.240

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4029520,54968

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

458170,03801

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route vers Ouiljet es Sidra en passant par Laaraibia. Après environ 6 km, le
site se trouve de part et d’autre de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des ruines, il subsiste un pan de mur en blocage (L. 5m). Tout autour se trouvent des blocs de taille en place et d’autres éparpillés. Parmi ces derniers
se trouve un fragment de seuil.
Le sol est parsemé de céramique (sigillée africaine, commune et imitation vernis noir).

Site archéologique
X:

031.241

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Oued el Mechmèch

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4029543,48939

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460335,69992

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route q vers Oued Meliz. Puis, prendre la route régionale qui mène vers Touiref. Après environ 8 km, le site se
trouve sur le côté nord de la route et à 100m à l’ouest de la Ferme.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
L e site se trouve sur la rive gauche de l’Oued el-Mechmech. Des ruines, il subsiste des blocs de taille épars sur les versants d’une colline situant entre
deux vallons.
Le sol est parsemé de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Le Kef

Kodiet Bezzaz

Nom du Site:

X:

031.242

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4028466,78129

Rural

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

6.158

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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 ».

Site archéologique
X:

031.243

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Le Kef

Hammem Bezzaz

Toponyme antique :

459865,96961

Nature du site :

Y:

4027893,95226

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti/Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Autour d’une source thermale chaude se trouvent des vestiges antiques étendus. Outre trois petites citernes espacées, on trouve des pans de murs en
blocage et d’autres et grand appareil, des alignements de blocs équarris, un tronçon d’aqueduc, des structures taillées dans le rocher et des blocs de
taille éparpillés. Des tessons de céramique antique (commune, sigillée africaine, Arétine) et des tesselles de mosaïque jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Le Kef

el Hassaounia

Nom du Site:

X:

031.244

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4027492,76204

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459029,97895

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 droite en suivant une route qui mène au site (environ 0,5km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est occupé par l’agglomération moderne d’el H’ssaounia. Il est arasé ; il n’en subsiste qu’une citerne quasi-enfouie, des pans de murs en
blocage à ras de sol et des blocs de taille insérés dans une construction moderne et d’autres épars.

Site archéologique
X:

031.245

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Le Kef

Sidi er Raach

Toponyme antique :

458864,08478

Nature du site :

Y:

4027016,31474

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
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 droite en suivant une route qui mène au site (environ 1km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé comprenant un bloc de taille fiché dans la terre et d’autres pierres éparses. Des tessons commune antique sont éparpillés sur le
sol. Le site est occupé par le marabout de Sidi er Râach et d’un cimetière musulman. A une dizaine de mètres au sud- ouest du site se trouve un le
mzar de Sidi Bijmel. De forme circulaire et ouvrant vers l’est, il est construit avec des pierres sèches.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Henchir

Nom du Site:

X:

031.246

Identifiant du Site:

Y:

4029276,08977

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

463034,90021

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la route régionale qui mène vers Touiref. Après environ 8 km, tourner à droite sur une route locale qui mène au site
(en. 2Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site dont il ne subsiste que deux pierres d’ancrage, un fragment de seuil, un fragment de maie, un chapiteau, un fragment de mortier, un contrepoids
avec deux encoches latérales et sans rainure, des blocs taillés épars.
Des tessons de céramique, en sigillée africaine et poterie commune, couvrent le sol.

Site archéologique
X:

031.248

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Le Kef

Bir Koundar

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4025959,78945

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

469097,74674

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Chimtou, prendre la route vers jendouba. Puis, prendre la route vers Touiref. Après environ 20 km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène
au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petit site antique composé de deux groupes de ruines. Le premier est situé sur un terrain en légère pente vers le sud. Des ruines, il ne subsiste que de
rares blocs de taille en place et d’autres épars, une pierre d’ancrage intacte et d’autre brisée et un contrepoids de type A.
A quelques mètres vers le nord, se trouve le deuxième groupe. Il renferme quelques alignements de blocs équarris, des pierres de taille éparses et deux
contrepoids de type A.
Le sol de ce site est parsemé de céramique (commune, sigillée africaine, campanienne c et islamique).
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Site archéologique

Gouvernorat : Le Kef

Sidi Meski ej Jib

Nom du Site:

X:

031.249

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4026872,58853

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

469818,39952

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
En partant de la ville de Jendouba prendre la RN 17 vers Nebeur. Après environ 12 Km, tourner à droite en suivant la RR qui mène vers Touiref.
Après environ 19 km, tourner à droite et prendre une route qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé par le mzar de Sidi Miski ej Jib. Ce dernier est construit sur des vestiges antiques et renferme un fragment de colonne. Le versant
occidental de cette colline est couvert de blocs antiques épars et quelques fragments de céramique antique.

Site archéologique
X:

031.250

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Le Kef

Sidi Ali Bettaïeb

Toponyme antique :

469610,01052

Nature du site :

Y:

4028801,76984

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Jendouba prendre la RN 17 vers Nebeur. Après environ 12 Km, tourner à droite en suivant la RR qui mène vers Touiref.
Après environ 19 km, tourner à droite et prendre une route qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit du marabout de Sidi Ali Bettaïeb, situé au sommet d’une colline. À quelques mètres au sud, un simple mzar circulaire, celui de Sidi Abd el
Kader. Il est fait de pierres sèches et ouvre vers le nord (D. : environ 2 m).
Au NE du marabout, le mzar de Sidi Salah. Il s’agit d’un affleurement rocheux fissuré et abritant des offrandes.
Sur le versant septentrional de la colline et à environ 150 m du marabout, le mzar d’el Hajja Khedija couvert d’arbustes
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Site archéologique

Gouvernorat : Le Kef

Ladhièb

Nom du Site:

X:

031.251

Identifiant du Site:

Y:

4026463,01569

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473321,32505

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Jendouba prendre la RN 17 vers Nebeur. Après environ 12 Km, tourner à droite en suivant la RR qui mène vers Touiref.
Après environ 4 Km, tourner à droite et prendre une route qui mène vers le site en passant par douar el B’kakriya (environ 2 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique en grande partie ravagé par l’agriculture. On y relève quelques blocs in situ, deux tas de blocs de pierre de taille dont un contrepoids et
quelques blocs éparpillés. Le sol est parsemé de céramique commune antique.

Site archéologique
X:

031.252

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Le Kef

Oued el Alag

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4026531,77990

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473864,23433

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Jendouba prendre la RN 17 vers Nebeur. Après environ 12 Km, tourner à droite en suivant la RR qui mène vers Touiref.
Après environ 4 Km, tourner à droite et prendre une route qui mène vers le site non loin de douar el B’kakriya (environ 1 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur la rive gauche de l’oued el Alag, près de douar el B’kakriya. Il occupe le versant méridional d’une élévation, de part et d’autre
d’une route.
Au nord de la route, se voit une construction qui semble être de forme quadrangulaire construite en opus africanum. Son côté nord est le mieux
conservé avec une élévation d’environ 2,5 m. À environ 2 m au nord de cette construction, un bassin partiellement conservé et à deux côtés arrondis
(L : 2,30 m ; Pr. visible : 0,50m). Il est couvert de l’intérieur d’une pellicule lisse d’enduit étanche à base de chaux. Quelques pans de mur sont situés
au nord de ces vestiges ;
Au sud de la route, tout près du mzar de Lella Maïza qui est composé d’un enclos circulaire en pierres sèches (D. : 2 m), des structures en blocage très
large (environ 2 m) avec des parois couvertes par endroits d’enduit étanche.
La céramique antique (commune et sigillée africaine) y est attestée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Le Kef

el Henchir

Nom du Site:

X:

031.253

Identifiant du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4027100,68173

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

474081,20361

Henchir el Guellal

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Jendouba prendre la RN 17 vers Nebeur. Après environ 12 Km, tourner à droite en suivant la RR qui mène vers Touiref.
Après environ 4 Km, tourner à droite et prendre une route qui mène vers le site dans douar el B’kakriya (environ 2 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti/Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans douar el B’kakriya, au sommet d’une élévation qui domine au nord et au NE l’oued el Alag. Le site est bouleversé et occupé
dans sa partie NO par les maisons du douar el B’kakriya. Les vestiges les mieux préservés sont localisés dans les parties nord et NE du site où on peut
relever outre deux citernes, de nombreux alignements de blocs, des blocs épars et un contrepoids enfoui.
Au sud du site, se voient des blocs en place, des pans de mur à ras du sol et un contrepoids. Des tessons de la sigillée africaine et la de céramique
commune antique jonchent le sol.

Site archéologique
X:

031.254

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Le Kef

Sidi Msaad

Toponyme antique :

476588,82182

Nature du site :

Y:

4030112,56874

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant d'Oued Meliz, prendre la RN 6 vers Jendouba, après environ 17km tourner à droite en suivant une route qui mène au site(environ 5Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site, fort probablement antique, occupé par un cimetière et le mzar de Sidi M’saâd. Des vestiges antiques, se trouvent des blocs de taille et des
éléments architecturaux déplacés et de rares fragments de céramique commune.
Concernant le mzar de Sidi M’saâd, il s’agit d’un enclos de forme irrégulière construit avec des pierres sèches et des blocs de taille. A l’intérieur de cet
enclos se trouve un deuxième enclos de forme quadrangulaire construit avec des parpaings et du remploi notamment des fûts de colonne. Outre les fûts
de colonnes, deux chapiteaux antiques se trouvent à l’intérieur du mzar.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

031.255

Identifiant du Site:

Y:

4029407,80418

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478405,62731

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Jendouba prendre la RN 17 vers Nebeur. Après env. 8km, en passant par le village de Mutul, laisser la voiture et traverser l'oued Majerda
pour atteindre le site sur l'autre rive.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur la rive gauche d’oued Mallègue. Il s’agit d’une forte concentration de céramique antique et quelques blocs épars.

Site archéologique
X:

031.256

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Le Kef

Jabbent el Grellou

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477078,23496

Y:

4027446,78570

Rural
Aïn el Karma

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Jendouba prendre la RN 17 vers Nebeur. Après environ 12 Km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène vers
l’agglomération d’Aïn el Karma où se trouve le site (environ 2 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours/Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur la rive gauche de l’oued Mallégue, au sein de l’agglomération d’Aïn el Karma. Il est endommagé dans sa partie nord par la
construction de maisons modernes et réduit dans sa partie occidentale par un mzar sous un olivier fait de pierres sèches et entouré d’un cimetière
moderne comptant quelques dizaines de tombes : Jabbenet el Grellou. Malgré les nombreuses fouilles clandestines qui bouleversent le site, il subsiste
une construction en blocage dessinant deux côtés d’une structure non identifiée (les côtés N et O). Des blocs sont éparpillés dont un fragment de maie,
une auge et des blocs en calcaire schistique. Des fragments de céramique commune antique et de la sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Le Kef

ed Douamis

Nom du Site:

X:

031.257

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

4025608,45183

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477319,88832

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Jendouba prendre la RN 17 vers Nebeur. Après environ 17 Km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène vers la rive
droite de l’oued el Khebina (environ 1,5 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur la rive gauche de l’oued el Khebina. Il présente une citerne, les restes d’une construction en blocage non identifiée, quelques
gros fragments de blocage effondrés et de la céramique commune antique dont quelques tessons sont peints.

Site archéologique
X:

031.258

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Le Kef

Sidi Ghezel

Toponyme antique :

477672,60354

Nature du site :

Y:

4025409,80025

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Jendouba prendre la RN 17 vers Nebeur. Après environ 17 Km, tourner à gauche en suivant une piste qui mène vers la rive
droite de l’oued el Khebina (environ 1 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Simple mzar sous un olivier et dominant la rive droite de l’oued el Khebina. Il est de forme circulaire, fait de pierres sèches et ouvre vers le SE. Des
offrandes en poterie sont déposées à l’intérieur de l’enclos.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Kef el Mit

Nom du Site:

X:

056.001

Identifiant du Site:

426805,93163

4040503,88023

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers el Moukhar en passant par es Sraia. Le site se trouve dans la région de Kef el
Mit, sur le côté nord de la route (environ 200m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur le versant nord-ouest de Kef el Mit se trouvent les vestiges d’une occupation antique :
- Une auge-sarcophage taillée dans un rocher isolé (L. 1,69m ; l. 0,31m ; pr. 046).
- une maie rupestre taillée dans un rocher isolé. Sa forme est irrégulière (L. env. 1,80m ; l. env. 1,30 m ; pr. 0,20m). Elle est munie d’un déversoir (L.
38cm ; diam. 10cm) percé dans sa paroi nord et d’une encoche en queue d’aronde. Celui-ci est taillé dans la paroi nord-est du rocher.
A l’ouest de cette maie se trouvent des alignements de blocs équarris, des blocs de taille épars, trois pierres d’ancrage de prelum et un contrepoids de
type A.
Le site est parsemé de céramique commune antique.

Site archéologique
X:

056.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ragoubet el Bechna

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4039505,00009

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

426417,80949

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la région d’es Sraïa, prendre la route vers la région d’el Moukher. Après env. 11 km, se trouve le site au nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique en grande partie endommagé par des constructions modernes d’un Douar dans la région d’el Moukher. Des vestiges archéologiques, ne
subsistent que de rares blocs à fleur de sol in situ ; un contrepoids enfoui, très altéré et distingué par sa rainure centrale ; des blocs taillés réutilisés
pour faire la séparation entre des parcelles de terre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Mansour

Nom du Site:

X:

056.003

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

428853,81421

Y:

4038507,49250

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la région d’es Sraïa, prendre la route qui se dirige vers la région d’el Moukher. Après environ 7 km, se trouve le marabout au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit du marabout de Sidi Mansour situé dans la région d’el Moukher

Site archéologique
X:

056.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi el Bohli

Toponyme antique :

429407,79249

Nature du site :

Y:

4037536,01795

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la région d’es Sraïa, prendre la route vers la région de Argoub es Saboun. Après env. 06 km, se trouve le marabout de Sidi el Bohli, à 200m au sud
de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit du marabout de Sidi el Bohli situé dans la région de Argoub es Saboun.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Lasnam

Nom du Site:

X:

056.005

Identifiant du Site:

429676,37193

4037150,02789

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la région d’es Sraïa, prendre la route qui se dirige vers la région de Argoub es Saboun. Après env. 06 km, et tout près de Sidi el Bohli, continuer à
pied vers le sud. Le site se trouve après env. 1,5Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé au milieu d’une terre cultivée dans la région de Argoub es Saboun et dominant au sud l’oued er Remila. Outre les nombreux
alignements de pierre de taille (atteignant parfois le 1m de hauteur) et les pierres taillées éparses se distinguent une inscription libyque (les lettres sont
gravées sur une seule ligne) et un bloc à bossage sur lequel est gravé un « U ». De la céramique commune antique y est attestée.

Site archéologique
X:

056.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

429568,11392

Nature du site :

Y:

4036696,53376

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la région d’es Sraïa, prendre la route qui se dirige vers la région de Argoub es Saboun. Après env. 06 km, et tout près de Sidi el Bohli, continuer à
pied vers le sud. Le site se trouve à env. 2,5Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique en grande partie ravagé par l’agriculture. On y repère quelques blocs à ras du sol et des blocs de pierre de taille épars dont un contrepoids
et une maie. Le sol est parsemé de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Belkrouch

Nom du Site:

X:

056.007

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

429651,27633

Y:

4036335,24102

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la région d’es Sraïa, prendre la route qui se dirige vers la région de Argoub es Saboun. Après env. 06 km, et tout près de Sidi el Bohli, continuer à
pied vers le sud. Le site se trouve après env. 3Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit du marabout de Sidi Bel Krouch situé sur la rive droite d’Oued er Remila

Site archéologique
X:

056.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Jleiel

Toponyme antique :

430664,18215

Nature du site :

Y:

4035583,60721

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers es Sraia. Puis, prendre une piste qui mène à Kef el Blida. Après environ 4,5 km,
tourner à droite en suivant, à pied, un sentier qui mène au site (envi. 1,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur une colline élevée. Il renferme un mzar de forme rectangulaire (L. 2m ; l.1m) construit en brique et ouvrant vers l’Est.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Mzara

Nom du Site:

X:

056.009

Identifiant du Site:

431537,01211

4035157,40642

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers es Sraia. Puis, prendre une piste qui mène à Kef el Blida. Après environ 2 km, le
site se trouve de part et d’autre de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar rudimentaire situé sur le côté nord d’une piste, sur un terrain en légère pente vers le sud. Il est de forme circulaire et construit avec des pierres
sèches. Des offrandes en poterie sont déposées à l’intérieur de l’enclos. Dans les alentours se trouvent des tombes construites.

Site archéologique
X:

056.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi bou Lemlouma

Toponyme antique :

430708,47934

Nature du site :

Y:

4037115,82323

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la région d’es Sraïa, prendre la route vers la région de Argoub es Saboun. Après env. 4,5 km, tourner à gauche sur une piste qui mène vers le
marabout se de Sidi bou Lamlouma, à 500m au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit du marabout de Sidi bou Lamlouma situé au sommet d’une colline d’environ 580m d’altitude.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi khedher

Nom du Site:

X:

056.012

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

431634,05269

Y:

4036588,84635

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la région d’es Sraïa, prendre la route vers la région d’el Moukher. Après env. 1,5 km, se trouve le marabout au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le marabout de Sidi Kheder est entouré par un cimetière. À quelques mètres au NE, un mzar construit en pierres sèches et de forme circulaire (D.
2,80m) et abritant des offrandes.

Site archéologique
X:

056.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Lasnam

433473,04020

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4035637,38589

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers es Sraia. Puis, bifurquer à gauche sur une piste longeant le versant sud de jebel
Dhahar et Tabala. Après environ 1,5 km, tourner à droite en suivant, à pied, un sentier qui mène,en passant par le marabout de Ghanaïm Achour, au
site(env. 1 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Barrage

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique se trouvant près du barrage de l’Oued ej Jorref. Des ruines antiques, il ne subsiste que quelques blocs de taille épars, un catilus de 52 cm
de diamètre et 52 cm de hauteur et de rares fragments de la céramique commune qui attestent l’ancienneté du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Ghanaïm Achour

Nom du Site:

X:

056.014

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

433627,43530

Y:

4035862,32321

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers es Sraia. Puis, bifurquer à gauche sur une piste longeant le versant sud de jebel
Dhahar et Tabala. Après environ 1,5 km, tourner à droite en suivant, à pied, un sentier qui mène au site (env. 300m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant le marabout de Ghanaïm Achour et un cimetière moderne.

Site archéologique
X:

056.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Dhahar et Tabala

Toponyme antique :

435005,52684

Nature du site :

Y:

4036458,68604

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la région d’es Sraïa, prendre la route vers Dhehar et Tabbala. Après env. 05 km, continuer à pied vers le sud. Le site se trouve à env. 1Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Forêt

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé au milieu d’une forêt dans jebel de Dhehar et Tabbala. Les ruines sont en partie couvertes d’arbustes, toutefois, se distinguent
nettement deux pans de murs en blocage à ras du sol, des blocs en place et des blocs épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi H'mid

Nom du Site:

X:

056.016

Identifiant du Site:

443571,38302

4045866,53801

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la RN 6 qui se dirige vers l’ouest. Puis, prendre la route vers el Ghora en passant par Aïn Soltane. Après environ 25 km,
tourner à droite en suivant une piste qui mène au marabout (env. 0,5 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’un marabout situé dans la région de Kef en Nsour

Site archéologique
X:

056.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi D'khil

Toponyme antique :

444032,14058

Nature du site :

Y:

4046467,28377

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la RN 6 qui se dirige vers l’ouest. Puis, prendre la route vers el Ghora en passant par Aïn Soltane. Après env. 24 Km se trouve
le marabout près du poste de la garde des frontières de Mjez el Louh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un marabout situé dans la région de Kef en Nsour
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

056.018

Identifiant du Site:

Sidi Abd en Naceur

Nom du Site:

444529,16129

4046600,55466

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Ghardimaou prendre la route qui qui mène vers el Ghora en passant par Aïn Soltane. Après env. 28 Km se trouve le marabout sur le côté
sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant un marabout

Site archéologique
X:

056.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ben Wannès

445891,92897

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4047055,86186

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers el Ghora en passant par Aïn Soltane. Après environ 28 km, tourner à droite en
suivant, à pied, une piste, qui mène au site (env.200 m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un marabout et un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

056.020

Identifiant du Site:
el Bheïra

Nom du Site:

446222,47021

Autre appellation :

Municipalité :

4046917,04826

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Lasnam

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers el Ghora en passant par Aïn Soltane. Après environ 29 km, tourner à droite en
suivant, à pied, une piste, qui mène au site (env.400 m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu mais très arasé. Présence d’alignements de blocs équarris, des blocs de taille fichés dans la terre et d’autres épars. Parmi ces
derniers se trouvent un fragment de maie et deux blocs taillés portant chacun une gravure. La première représentant, dans une bande de 18 cm de
largeur, une série de grappes de raisin. La deuxième représentant des reliefs géométriques.
Le sol est parsemé de céramique commune antique

Site archéologique
X:

056.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Amor

447104,79465

Y:

4046800,46225

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers el Ghora en passant par Aïn Soltane. Après environ 30 km, tourner à droite en
suivant une piste, qui mène à er Roba (env.300 m).
Délimitation :
Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Carrière de graviers

Non

Etat de conservation :

Disparu

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le marabout de Sidi Amor a disparu et son site est exploité actuellement comme une carrière de graviers.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Metiref

Nom du Site:

X:

056.022

Identifiant du Site:

445922,12832

4045587,75981

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou, prendre la route vers el Ghora en passant par Aïn Soltane. Après environ 25 km, tourner à droite en suivant une piste, qui passe par le
Marabout de Sidi Ahmed et qui mène à Douar en Nemra. Puis continuer à pied vers le site (env. 1 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé au sein de Douar ej Jbarniya sur le versant oriental de Kef en Nemra. Le site offre une densité d’alignements de blocs, des blocs
remployés dans un captage moderne, des blocs épars, de nombreux tas de pierrailles et de la céramique commune antique.

Site archéologique
X:

056.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Lella Maïza

Toponyme antique :

444346,56143

Nature du site :

Y:

4045350,97857

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers el Ghora en passant par Aïn Soltane. Après environ 25 km, tourner à droite en
suivant une piste, qui passe par le Marabout de Sidi Ahmed et qui mène à JLella Maïza(env.1km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'un enclos circulaire, construit avec des pierres sèches. Sa partie nord est couverte de végétations ligneuse et herbacées. À l'intérieur se
trouvent des offrandes présentant des récipients en poterie. Dans les alentours du mzar se trouvent des blocs de taille épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

056.025

Identifiant du Site:

Douar el Braïkia

Nom du Site:

444726,45412

4045374,26564

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers el Ghora en passant par Aïn Soltane. Après environ 25 km, tourner à droite en
suivant une piste, qui passe par le Marabout de Sidi Ahmed et qui mène à Jabbenet el Mefathia. Après environ 1,5 km, se trouve le site sur le côté
ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours/ Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petit site antique comprenant des alignements de blocs équarris, des blocs de taille en place et d’autres épars. Le sol est parsemé de la céramique
commune antique.

Site archéologique
X:

056.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Jabbenet el Mefathia

445414,87428

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4045068,95042

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers el Ghora en passant par Aïn Soltane. Après environ 25 km, tourner à droite en
suivant une piste, qui passe par le Marabout de Sidi Ahmed et qui mène à Jabbenet el Mefathia (env.2km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un marabout et un cimetière clôturé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

056.028

Identifiant du Site:

445513,80752

4044688,30320

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou, prendre la route vers el Ghora en passant par Aïn Soltane. Après environ 25 km, tourner à droite en suivant une piste, qui passe par le
Marabout de Sidi Ahmed et qui mène à Jabbenet el Mefathia (env.2km). Puis continuer à pied vers le site (env. 1 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur le versant d’un jebel dominant au Sud et à l’Est l’oued en Nemra. Ravagés par l’agriculture, il ne subsiste des vestiges antiques
que des blocs de taille épars dont une maie, deux pierres d’ancrage et des blocs à bossage.
De la céramique commune antique jonche le sol.

Site archéologique
X:

056.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

er Rous

444854,85893

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4044680,26736

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou, prendre la route vers el Ghora en passant par Aïn Soltane. Après environ 25 km, tourner à droite en suivant une piste qui passe par le
Marabout de Sidi Ahmed et qui mène à Jabbenet el Mefathia (env.2km). Puis continuer à pied vers le site (env. 1,5 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sommet d’une colline peu élevée et à pente raide, site antique dominant à l’Est et au Sud l’oued en Nemra. Les vestiges sont formés par des blocs
taillés in situ formant parfois des alignements, des blocs épars et de la céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Kodiet ed Dridira

Nom du Site:

X:

056.030

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

444205,99744

Y:

4044386,27500

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la route qui mène à Henchir Missiwa en passant par la région d’el Khanga (env. 21 km). Puis, continuer à pied vers le site
(env. 3 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupant le sommet d’une colline, de 500m d’altitude et à pente très raide, dominant à l’Est et au SE l’Oued en Nemra. Les vestiges sont
formés d’une série d’alignements de blocs, de blocs épars et de la céramique commune antique.

Site archéologique
X:

056.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

443225,26462

Nature du site :

Y:

4044293,30250

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la route qui se dirige vers la région de Missiwa en passant par la région d’el Khanga (env. 20 km). Puis continuer à pied vers
le NE pour atteindre le site (env. 700m)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un petit site antique renfermant quelques alignements de blocs, des blocs épars et de rares fragments de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Ramel el kebir

Nom du Site:

X:

056.032

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

443489,41685

Y:

4043918,99796

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la route qui se dirige vers la région de Missiwa en passant la région d’el Khanga (env. 20 km), puis continuer à pied vers le
SE pour atteindre le site (env. 700m)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupant les deux rives d’une cheâba, distant l’un de l’autre env. 100. Le groupe le plus imposant, situé sur la rive gauche, est clôturé par
de la pierraille et des blocs taillés. Il comporte des blocs en place formant parfois des alignements, trois contrepoids dont un est fiché dans la terre,
deux seuils et une meta.
Le deuxième groupe de vestiges renferme quelques blocs en place, des blocs épars et des tessons de céramique commune antique.

Site archéologique
X:

056.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir Missiwa

Toponyme antique :

442927,15783

Nature du site :

Y:

4044018,97895

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la route qui mène à Henchir Missiwa en passant par la région d’el Khanga (env. 20 km). Le site se trouve sur le côté nord de
la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très endommagé par la construction de maisons modernes ; il n’en subsiste qu’un seul bloc taillé en place et de rares fragments de
céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Amara

Nom du Site:

X:

056.034

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

442144,68601

Y:

4044268,86563

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la route qui se dirige vers la région de Ramel el Hassan en passant par la région d’el Khanga (env. 21 km). Puis continuer à
pied vers le N pour atteindre le site (env. 1 Km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un petit site antique situé en pleine forêt, sur le versant d’une colline à pente faible. Outre les alignements de blocs taillés, se voient un petit bassin
taillé dans le roc (L : 1,30m ; l : 1m ; Pr : 0,60m), un seuil décoré sue sa face externe d’une rosace en relief, des blocs épars et des fragments de
céramique antique.
À environ 100m au SO, au sommet d’une colline, le mzar de Sidi Amara formé de deux cercles concentriques en pierres sèches. Le premier est de
3,60m de Diam ; le deuxième, couvert d’une coupole, mesure 1,30m de Diam. et abrite des offrandes. Une petite baie est percée dans le mzar ouvrant
vers le SE.

Site archéologique
X:

056.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Meris

441599,31623

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4044394,37625

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la route qui se dirige vers la région de Ramel el Hassan en passant par la région d’el Khanga (env. 20 km). Puis continuer à
pied vers le N pour atteindre le site (env. 1,5 Km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Forêt

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un petit site antique situé en pleine forêt et composé de deux groupes espacés. Outre des alignements de blocs, deux seuils intacts et des blocs épars,
une huilerie rupestre occupe la grande partie du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Ramel el Maalem

Nom du Site:

X:

056.036

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

441709,29623

Y:

4043938,74916

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la route qui se dirige vers la région de Ramel el Hassan en passant par la région d’el Khanga (env. 19 km). Puis continuer à
pied vers le N pour atteindre le site (env. 1,5 Km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Forêt

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un petit site antique en pleine forêt renfermant des alignements de blocs et de la pierraille.

Site archéologique
X:

056.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ramel el Hassan

Toponyme antique :

442021,64679

Nature du site :

Y:

4043696,06959

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la route qui se dirige vers la région de Ramel el Hassan en passant par la région d’el Khanga (env. 18 km). Puis continuer à
pied vers le N pour atteindre le site (env. 1 Km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un petit site antique qui renferme quelques alignements de blocs de taille et de rares fragments de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

056.038

Identifiant du Site:

Gaber Zehir

Nom du Site:

440538,42414

Autre appellation :

Municipalité :

4043662,04877

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Sidi Zehir/ Jaddi Zehir

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la RN 6 qui se dirige vers l’ouest. Après env. 5 km, tourner à droite sur une route qui mène vers Gabr Z’hir en passant par Aïn
Soltane (env. 15 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 marabout situé dans la région d’el Ayoun

Site archéologique
X:

056.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ramel el ksour

Toponyme antique :

441637,52454

Nature du site :

Y:

4043483,16888

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la route qui se dirige vers la région de Ramel el Hassan en passant par la région d’el Khanga (env. 18 km). Puis continuer à
pied vers le N pour atteindre le site (env. 1,5 Km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Forêt

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines en pleine forêt renfermant des alignements de blocs et de la pierraille.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Menassria

Nom du Site:

X:

056.041

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

442100,72693

Y:

4043044,77865

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène à Kef el Araba en passant par la région d’el Aïoun. Puis, bifurquer à droite sur une
piste qui mène à el Menassria (envi. 5 km). Le site se trouve sur le côté nord de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Forêt

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans la région d'el Menassria. Couvert de la broussaille, il ne comporte visiblement aucune trace d’édifice antique. Mais on note
cependant la présence de rares blocs de taille in situ et d’autres épars.

Site archéologique
X:

056.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Zana

Toponyme antique :

440450,83328

Nature du site :

Y:

4042621,26790

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la RN 6 qui se dirige vers l’ouest. Après env. 5 km, tourner à droite sur une route qui mène vers Aïn Zana en passant par Aïn
Soltan (env. 13 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Forêt

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
En pleine forêt de chênes lièges, sur la rive gauche de Châabet Anane, un site antique renfermant quelques alignements de blocs taillés. La céramique
antique est peu attestée sur le site.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 582 sur 1753

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

Gouvernorat : Jendouba
X:

056.043

Identifiant du Site:

Sidi H'souna Bidhiaf

Nom du Site:

440973,49488

4041940,76542

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers la région d’Aïn Soltane en passant par la région d’el Aïoun. Le site se trouve,
dans l’agglomération d’Aïn Soltane, sur le côté nord-est de la route (env. 500m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant un marabout et un cimetière moderne.

Site archéologique
X:

056.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn Soltane

Toponyme antique :

440725,86969

Nature du site :

Y:

4041854,58709

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers la région d’Aïn Soltane en passant par la région d’el Aïoun. Le site se trouve,
dans l’agglomération d’Aïn Soltane.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, composé de trois groupes, situé dans la région d’Aïn Soltane. Il a pratiquement disparu ; il n’en subsiste que des tessons de la céramique
commune antique et des fragments de brique cuite.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Fedan

Nom du Site:

X:

056.045

Identifiant du Site:

441044,00036

4040808,14683

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou, prendre la RN 6 qui se dirige vers l’ouest. Après env. 5 km, tourner à droite et prendre une piste qui mène vers Aïn Soltane. Après
env. 11 Km se trouve le site d’el Faden.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Deux groupes de ruines étendues signalées par la feuille topographique n°056 bis, mais actuellement beaucoup moins étendues. Fortement attaqué par
les constructions modernes et très ravagé par la broussaille, il se distingue par de nombreux alignements de blocs, de rares pans de murs en grand
appareil à fleur de sol et de nombreux blocs épars.

Site archéologique
X:

056.047

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Douar el Amamria

Toponyme antique :

442021,99841

Nature du site :

Y:

4041754,22276

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers la région d’el Amamria (Kef el Araba) en passant par la région d’el Aïoun. Le
site se trouve sur le côté nord-est de la route, dans l’agglomération d’el Amamria.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique occupé par l’agglomération moderne de Lamamria. Des ruines, il ne subsiste que des blocs de taille in situ et d’autres épars.
Des tessons de la céramique commune antique jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

056.048

Identifiant du Site:
el Iyaissa

Nom du Site:

443050,95745

4041916,81815

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène à Kef el Araba en passant par la région d’el Aïoun. Puis, bifurquer à droite sur une
piste qui mène au site (envi. 1,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant trois marabouts et un cimetière clôturé.

Site archéologique
X:

056.049

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Adwania

Toponyme antique :

443331,47206

Nature du site :

Y:

4042060,26462

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène à Kef el Araba en passant par la région d’el Aïoun. Puis, bifurquer à droite sur une
piste qui mène au site (envi. 1,5 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique constitué de deux groupes de ruines. Le premier renfermant quelques alignements de blocs équarris et des blocs de taille épars.
Le deuxième groupe, se trouvant à une dizaine de mètres au nord-est du premier, comprenant quelques blocs de taille fichés dans la terre parmi
lesquels se trouve une pierre d’ancrage de prelum.
Des tessons de la céramique commune jonchent le sol et attestent l’ancienneté du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Rous el Kifen

Nom du Site:

X:

056.050

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

443378,52656

4040843,68730

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

el Awacem

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène à Kef el Araba en passant par la région d’el Aïoun. Puis, bifurquer à droite sur une
piste qui mène à Oum Lahnèch. Après environ 3 km, tourner à droite en suivant, à pied, une piste qui mène au site (env. 1 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un petit site antique qui renferme quelques blocs de taille en place et d’autres épars. De rares fragments de céramique commune antique sont
éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

056.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir el Khanga

Toponyme antique :

444524,94469

Nature du site :

Y:

4041730,30150

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers el Aïoun. Après environ 7 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el
Galaa. Après environ 1,5 km, bifurquer à gauche sur une piste qui mène à Henchir el Khanga en passant par Oum Lahnèch. Après environ 6 km, se
trouve le site de part et d’autre de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti/Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines, relativement vaste, occupé par une agglomération moderne « Douar el Khanga), la tahouita de Sidi M’Barek, la tahouita de Ali ben
Belgacem et par un petit cimetière moderne. Des ruines antiques, il subsiste des structures, en petit appareil, non identifiées, quelques alignements de
blocs équarris, un chapiteau, une auge et des blocs de taille épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Nom du Site:

X:

056.054

Identifiant du Site:

446600,66981

4041903,37230

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la route qui se dirige vers la région de Fargsane. Après env. 12Km se trouve le site à l’Est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Oui

Date de classement :
Description :
Deux groupes de ruines très étendues (sur env. 500m du NO au SE) signalées par la feuille topographique n°056 (découpage au 1/50 000 de
l’Algérie), mais actuellement beaucoup moins étendues. Fortement attaqué par l’agriculture, ne se voit sur le terrain qu’un pan de mur construit en
petit appareil orienté NO/SE (ép. : 0,60m ; H. max : 1 m). Des tessons céramiques commune antique jonchent le sol.

Site archéologique
X:

056.055

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Aïn el Mzara

Toponyme antique :

447047,10894

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4041660,36687

Rural
Fargsane

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la route qui se dirige vers la région de Fargsane. Après env. 12Km se trouve le site à l’Est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique occupé en partie par les constructions modernes de l’agglomération de Aïn el Mzara. Les vestiges antiques sont situés à quelques mètres
au NE du captage moderne d’Aïn el Mzara et se résument en :
-un pan de mur en opus africanum orienté NE/SO (ép. : 0,70m ; H. max : 1,50m) ;
-des alignements de blocs de pierre de taille ;
-un seuil converti en pierre d’ancrage ;
-des blocs épars ;
-de la céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

056.056

Identifiant du Site:

Douar el Messaadiya

Nom du Site:

447131,33891

4041132,30827

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la route qui se dirige vers la région de Fargsane (env. 11Km). Puis, continuer à pied vers le site (env. 3 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique ravagé par l’agriculture et par l’agglomération de Douar el Messadiya. De rares blocs épars, deux metae et de la céramique commune
antique.

Site archéologique
X:

056.057

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Mzaret Sidi Tleba

445114,68890

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

4039917,15549

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers el Aïoun. Après environ 7 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el
Galaa. Après environ 1,5 km, bifurquer à gauche sur une piste qui mène vers Oum Lahnèch. Après environ 3 km, se trouve le site sur le côté est de la
route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un marabout et un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Oum Lahnèch

Nom du Site:

X:

056.058

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

445028,21825

4039610,11834

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

el Brayat

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers el Aïoun. Après environ 7 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el
Galaa. Après environ 1,5 km, bifurquer à gauche sur une piste qui mène vers Oum Lahnèch. Après environ 3 km, se trouve le site sur le côté ouest de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé actuellement par un marabout et par un cimetière moderne. Les vestiges sont très menacés par les labours. De nombreuses pierres
de taille ont été utilisées pour clôturer des maisons modernes et des champs. Des ruines, il subsiste : deux structures, en petit appareil, non identifiées,
une maie taillée dans un rocher isolée, des alignements de blocs équarris, des blocs de taille épars parmi lesquels se trouvent une pierre d’ancrage de
prelum, un seuil et une base de pilier à forme rectangulaire.
Le sol est parsemé de la céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

056.059

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Boutaref

Toponyme antique :

447198,64884

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

4038805,07128

Rural
Aïn Zitouna

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la route vers el Galaa. Après env. 8 Km se trouve le site à l’Est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique occupé en grande partie par le marabout de Sidi bou Taref et un cimetière moderne. Au SE de ce monument se situent les vestiges
antiques qui se résument en de rares blocs en place, de rares blocs épars et un pan de mur en petit appareil et de faible élévation.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

ez Zitoun

Nom du Site:

X:

056.060

Identifiant du Site:

445753,27139

4038126,58265

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers el Aïoun. Après environ 7 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el
Galaa. Après environ 1,5 km, bifurquer à gauche sur une piste qui mène vers Oum Lahnèch. Après environ 0,5 km,se trouve le site sur le côté ouest de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique pratiquement disparu. Des ruines, il ne subsiste qu’un grand fragment de blocage enfoncé dans la terre et un nombre important de
tessons de céramique commune antique.

Site archéologique
X:

056.061

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Jabbenet Laghnaïmia

Toponyme antique :

445853,18665

Nature du site :

Y:

4037594,92617

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers el Aïoun. Après environ 7 km, tourner à droite en suivant une route qui mène à el
Galaa. Après environ 1km,le site se trouve le côté nord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique occupé actuellement par un marabout et par un cimetière moderne clôturé. Des ruines, il ne subsiste que des structures, en petit appareil,
non identifiées, des pans de mur en blocage, des blocs de taille épars parmi lesquels se trouve une pierre d’ancrage de prelum.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi ben D'khil

Nom du Site:

X:

056.062

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

443191,83672

Y:

4038670,99471

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers la région d’el Aïoun. Après environ 6 km, se trouve le site sur le côté Est de la
route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé actuellement par le marabout de Sidi ben D’khil. Des ruines, il ne subsiste que quelques alignements de pierres équarries, un pan
de mur à ras de sol et des blocs de taille épars parmi lesquels se trouvent 2 seuils.
Quelques fragments de céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

056.063

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Majen

Toponyme antique :

441631,85553

Nature du site :

Y:

4038415,50855

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers la région d’el Aïoun. Puis, bifurquer à gauche sur une piste qui passe par Aïn
Guesba. Après environ 2,5 km, le site se trouve sur le côté Nord de la route (environ 500m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Forêt

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, fortement ravagé par la broussaille, renfermant des blocs de taille épars, deux contrepoids de type A et de la céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Sidi Jaballah

Nom du Site:

X:

056.064

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

442589,18183

Y:

4036303,80304

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route qui mène vers es Sraia. Après environ 7 km, tourner à droite en suivant, à pied, un sentier qui
mène au site (env. 300m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site qui renferme un marabout

Site archéologique
X:

056.065

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Delhoum

Toponyme antique :

443166,35207

Nature du site :

Y:

4035360,94713

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la RN 6 qui se dirige vers l’ouest. Après env. 5 km, tourner à gauche en suivant la route vers la région d’es Sraïa. Après env. 2
km, tourner à gauche en empruntant une piste qui mène vers le site (env. 2 km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique en grande partie phagocyté par les constructions modernes du Douar Dalhoum. De nombreux réemplois se remarquent dans les murs des
maisons, de rares blocs épars et une meta. De la céramique commune antique et de la sigillée africaine jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba
X:

056.066

Identifiant du Site:

Sidi Abdallah er Raach

Nom du Site:

Toponyme antique :

445814,36324

Y:

4034229,03842

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route (RN6) qui mène à Souk Haras. Après environ 5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui
mène vers la région d’Ouled Harriz, Après env. 500m, le site se trouve sur le côté Est de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti / Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très endommagé du fait des labours. Il est occupé dans sa partie sud par le marabout de Sidi Abdallah er Raach et par un cimetière et dans
sa partie nord par le mzar d’ez Zehiki et par un deuxième petit cimetière. Les vestiges antiques se résument en de rares blocs de taille épars et des
éléments architecturaux (des fûts de colonnes, deux chapiteaux et une base de colonne) dans la cour du marabout de Sidi Abdallah er Raach. Outre ces
vestiges, on voit également des tessons de céramique commune qui attestent l’ancienneté du site.

Site archéologique
X:

056.067

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Henchir el Maasra

Toponyme antique :

446148,61386

Nature du site :

Y:

4033002,80889

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route (RN6) qui mène à Souk Haras. Après environ 5 km, tourner à gauche en suivant une piste qui
mène vers la région d’Ouled Harriz, Après env. 2m, bifurquer à droite sur une piste qui mène, en passant par l’agglomération d’Ouled Hariz, au site
(env. 500m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Oui

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très menacé par les labours. Des ruines, il ne subsiste qu’un pan de mur en blocage renforcé par des gros blocs, quelques blocs de taille in
situ et d’autres épars. Parmi ces derniers se trouvent des fûts de colonnes fragmentaires et un contrepoids de type A.
Le sol est parsemé de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Bir el Afou

Nom du Site:

X:

056.069

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

442990,34729

4033652,78759

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Bir Derbel

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la RN 6 qui se dirige vers l’ouest. Après env. 5 km, tourner à gauche en suivant la route vers Bir Laafou (env. 6 Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très étendu mais actuellement il est difficile de le cerner car, en grande partie, phagocyté par les constructions modernes de Douar de Bir
el Afou. Le côté nord du site est occupé par le mzar de Lella Chouikha installé sur des vestiges antiques.
De nombreuses éminences archéologiques se présentent sur le site. Elles présentent :
-Les restes d’un monument, probablement à caractère hydraulique, dont ne subsiste qu’une abside bordée d’un bassin à pavement de mosaïque ;
-Deux caveaux funéraires taillés dans un rocher, de forme quadrangulaire, peu profonds et gardant des traces infimes d’une entaille permettant de
recevoir une fermeture ;
-Un puits antique, actuellement désaffecté et encombré par un arbre, construit en bloc taillé ;
-Des pans de murs en petit appareil formant parfois un profil arqué ;
-De nombreux alignements de blocs de taille ;
-Des blocs de taille épars dont deux fragments de blocs avec un décor en relief représentant des motifs floraux, des motifs végétaux et des motifs
géométriques
-Un tas de pierres de taille dont une arula et un élément architectonique ;
-Une base encastrée dans un bloc de pierre de taille et déplacée ;
-De la céramique commune antique et de la sigillée africaine.

Site archéologique
X:

056.070

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Ben Mellègue

Toponyme antique :

442296,19062

Nature du site :

Y:

4034088,18651

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ghardimaou prendre la RN 6 qui se dirige vers l’ouest. Après env. 5 km, tourner à gauche en suivant la route qui mène vers la région d’el Bouir.
Après env. 4 km, tourner à gauche en empruntant une piste qui mène vers le site en passant par le poste de la garde des frontières de Baraket (env. 3
Km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
broussaille

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site qui occupe le sommet et le versant méridional de Jebel Bin Mellègue. Outre un mzar situé au pied d’un olivier et construit en pierres sèches de
forme circulaire se repèrent une série de tombes dans la majeure partie sont des tombes à chambre funéraire enfouie, un monument circulaire,
probablement un tumulus et des blocs taillés épars dont deux éléments architectoniques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

Ras ej Jleïl

Nom du Site:

X:

056.072

Identifiant du Site:

443148,56967

4032458,74488

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route (RN6) qui mène à Souk Haras. Après environ 7 km, tourner à droite en suivant, à pied, une
piste qui mène au site (environ 700m).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
forêt

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Non loin de la frontière tuniso-algérienne se trouve le site antique de Ras Jleïl. Il est composé de trois groupes espacés. Le premier, qui se trouve près
de la borne de frontière 100, renferme des blocs de taille en place et d’autres épars et des tessons de céramique antique qui attestent son ancienneté. A
quelques mètres à l’ouest, en pleine forêt, se trouve le deuxième groupe. Il est très endommagé ; il n’en subsiste que quelques blocs en place et
d’autres épars
Le troisième groupe qui se trouve sur le côté ouest d’une piste, à environ 20 m au nord du premier groupe est le mieux conservé ; outre les blocs de
taille in situ et épars, il renferme un pan de mur, à ras de sol, construit en blocage et renforcé avec des gros blocs et une structure en blocage, à ras de
sol, à plan absidal.

Site archéologique
X:

056.073

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Sans nom

Toponyme antique :

443781,22820

Nature du site :

Y:

4031487,01647

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route (RN6) qui mène à Souk Haras. Après environ 8 km, le site se trouve sur le côté Est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
forêt

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un petit site antique se trouvant sur le côté est de la route Ghardimaou-Souk Ahras. Des ruines, il ne subsiste que quelques alignements de blocs
équarris, des blocs de taille fichés dans la terre et d’autres épars et un contrepoids de type A.
Le sol est parsemé de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Jendouba

el Betatim

Nom du Site:

X:

056.074

Identifiant du Site:

445071,39255

4030922,89879

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route (RN6) jusqu’à la frontière tuniso-algérienne. Puis, bifurquer à gauche sur une piste qui côtoie le
territoire algérien et qui mène au site (env. 1,5km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique relativement vaste occupé en partie par des enclos circulaires formés de moellons et de blocs de taille. Des vestiges antiques, il ne subsiste
que des pans de murs à ras de sol, des alignements de blocs équarris, des blocs de taille fichés dans la terre et d’autres épars. Parmi ces derniers se
trouvent une margelle fragmentaire et un seuil brisé.
Le sol est parsemé de céramique commune antique.

Site archéologique
X:

056.075

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

el Betatim

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

4030949,54047

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

445452,53376

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de la ville de Ghardimaou, prendre la route (RN6) jusqu’à la frontière tuniso-algérienne. Puis, bifurquer à gauche sur une piste qui côtoie le
territoire algérien et qui mène au site (env. 2km).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique occupé actuellement par deux maisonnettes dont l’une est abandonnée. Des ruines, se trouvent des alignements de blocs équarris, des
blocs in situ et d’autres épars, une auge façonnée dans un bloc taillé et trois pierres d’ancrage de prelum.
Le sol est parsemé de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Khasfa

Nom du Site:

X:

091.001

Identifiant du Site:

445106,42925

3885411,88962

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve sur le versant Nord de Djebal Tam Smida, au Nord de Fedj Ali ben Mbarek sur la frontière Tuniso-algérienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé près d’une source d’eau, ne présentant aucune structure apparente. Il s'agit d' un champ caillouteux avec présence d’une canalisation
aménagée dans le roc. De la céramique commune jonche le sol.

Site archéologique
X:

091.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Lardhi 1

Toponyme antique :

448806,52162

Nature du site :

Y:

3881948,29644

Non identifié

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 16 Km se diriger vers l’Est, le site se trouve à environ 7 Km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, sur lequel s’est installé un douar. Il s'agit d'un champ de ruines qui couvre un quadrilatère de 30 m nord/sud et 20 m est/ouest, il ne
reste du site que quelques blocs en place et des alignements d’harpes in situ, quelques éléments antiques appartenant à ce site sont éparpillés autour
du douar parmi lesquels, on signale :
- Un montant de porte en place
- Des blocs taillés.
- Un seuil.
-Un fragment d’une mola oleria.
-Une auge ovale dégagée en partie
-Trois auges de forme rectangulaire.
Le site est parsemé de céramique antique variée (commune et sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Dernaia

Nom du Site:

X:

091.003

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

454565,29957

Y:

3884896,95023

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, le site se trouve à environ 36 Km à droite de la route sur le versant Sud de Djebal
Dernaia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site complètement arasé, le sol est couvert de tessons de céramique commune, de ratés de cuisson, de fragments de briques pleines, de tessons
d’amphores, de pieds, d’anses etc. ; quelques blocs taillés sont à ras de sol, signalant la présence du site et de son antiquité

Site archéologique
X:

091.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Garra

Toponyme antique :

457465,26254

Nature du site :

Y:

3882399,89936

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, le site se trouve à environ 27 Km à droit de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé et spolié, le site est occupé en partie par un mzar qui est un enclos de pierres sèches. Au nord du site, on note la présence
d’un amas de pierres taillées.
Quelques éléments sont dispersés sur le site :
- Deux auges de forme quadrangulaire
- Un seuil
- Des blocs taillés
Le site est parsemé de céramique antique commune
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Larneb

Nom du Site:

X:

091.005

Identifiant du Site:

460500,91797

3884557,80367

Non identifié

Nature 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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

6.011

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.

Site archéologique
X:

091.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Ahmed Sghair

Toponyme antique :

462222,20885

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3885190,03322

Non identifié
Hr. El Khima

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, puis la première piste à droite, à
environ 5 Km se diriger vers l’Est, le site se trouve à environ 4 Km à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant au nord un pan de mur en blocage avec la présence d’enduit étanche sur ses parois. Sur le site sont repérables
- Un fragment d’auge
- Un bloc taillé
- De la céramique antique variée jonche le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Taher

Nom du Site:

X:

091.007

Identifiant du Site:

462676,88408

3884337,92850

Non identifié

Nature 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, puis la première piste à droite, à
environ 5 Km se diriger vers l’Est, à environ 2 Km au SO de Hir El Khima.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé, Il s’agit d’un champ caillouteux avec présence de quelques fragments d’enduit étanche, de la céramique commune
dispersée sur le site.

Site archéologique
X:

091.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Golea

Toponyme antique :

463453,97889

Nature du site :

Y:

3884153,21351

Non identifié

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, puis la première piste à droite, à
environ 5 Km se diriger vers l’Est, à environ 3 Km au SO de Hir El Khima.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique se présente comme un champ caillouteux avec la présence des petits amas de pierres brulées dispersés sur le site.
Au nord du site présence d’un pan de mur dégagé en partie est présentant un pavement bétonné avec du mortier hydraulique. Le site est parsemé de
céramique antique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.El Elmi

Nom du Site:

X:

091.009

Identifiant du Site:

463454,05243

3879690,44932

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 17, à environ 18 Km prendre la piste à gauche, à environ 4 Km se diriger à gauche, le site se trouve au Nord de
Bled el Mrazime.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique sur le flanc du jebel Kcham El Kalb, arasé et spolié. Il présente un pan de mur en blocage dégagé en partie, un bloc taillé. Il est parsemé
de quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

091.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Bir Touil

Toponyme antique :

459326,04722

Nature du site :

Y:

3880367,24498

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, le site se trouve à environ 21 Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique ne présentant aucune structure apparente, quelques blocs épars. Au nord du site présence d’un sarcophage brisé ayant 1,80 m de
longueur et 64 cm de largeur. Le site est parsemé de céramique antique variée
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.El Guaraj

Nom du Site:

X:

091.011

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

457698,27126

Y:

3881337,30447

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, le site se trouve à environ 25 Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant un alignement d’harpes in situ. Quelques blocs taillés épars. Le site est parsemé de céramique antique variée

Site archéologique
X:

091.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Tamsmida 2

Toponyme antique :

444989,24791

Nature du site :

Y:

3880102,51703

Non identifié

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 17 Km, à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant un reservoir de forme quadrangulaire , il est construit en gros blocs taillés, remanié et consolidé avec du ciment. Sur le site
présence de quelques blocs taillés, de la céramique antique variée jonche le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Tamsmida

Nom du Site:

X:

091.013

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

444461,51012

Y:

3881084,02401

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

4.551

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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

Site archéologique
X:

091.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Draa Ktib

Toponyme antique :

441564,74348

Nature du site :

Y:

3880738,27732

Préhistorique

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
N/O vers Djebal Tam Smida, à environ 25 Km, le site se trouve au Sud de Draa el Guetib.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une escargotière sur le flanc du Djebel el Guetib s’étend sur une superficie d’environ 20 m2, il s’agit d’une terre cendreuse mélangée avec des pierres
brulées, du silex taillé (lames, lamelles, bifaces) et des coquilles d’escargot.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Ketib

Nom du Site:

X:

091.015

Identifiant du Site:

440916,97186

3879536,40543

Non identifié

Nature 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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

4.782

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.

Site archéologique
X:

091.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Khima El Fordha

Toponyme antique :

451221,48422

Nature du site :

Y:

3877833,07907

Non identifié

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 :

Non

Superficie :

2.834

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Djebenna

Nom du Site:

X:

091.017

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3877946,32887

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

443973,59770

Localité :
Privée

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, le site se trouve à environ 16 Km, à environ 5 Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé par les labours. Il ne renferme que :
-Quelques blocs éparpillés sur le site
-Le reste d’un bassin de décantation
-Une assise d’un montant de préssoir
-Quelques tessons de céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

091.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Sidi Abelkader

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3878483,66138

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448782,59857

Localité :
Privée

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, le site se trouve à environ 9,5 Km, lemarabout se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Marabout transformé en mosquée. Il est constitué d’une seule pièce de 8 m de long sur 4 m de large, le mur est renferme un mihrab. Le mur sud
comporte la porte et deux fenêtres. Le toit est doté d’une coupole conique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Fraich el Garaa

Nom du Site:

X:

091.019

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

452347,64639

Y:

3880615,52122

Non identifié

Nature du site :
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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

0.667

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.

Site archéologique
X:

091.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Massoud 1

Toponyme antique :

453008,66731

Nature du site :

Y:

3877303,91983

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, à environ 5 Km prendre la route à gauche, à environ 17 Km, de Sidi Siffia, se
diriger vers le NO, à environ 3 Km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé par les labours. Il ne renferme que :
- Quelques blocs éparpillés
- Les restes d’un pavement en mortier étanche
- Une assise d'un montant de préssoir.
- Quelques tessons de céramique commune jonchant le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Hachena

Nom du Site:

X:

091.021

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

455833,00868

Y:

3879113,31994

Non identifié

Nature du site :
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 7 Km se
diriger vers l’Est pour trouver le site à environ 3 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique ne présentant aucune structure apparente, il s’agit d’un champ caillouteux avec présence d’une seule harpe in situ. Le site est parsemé de
céramique commune.

Site archéologique
X:

091.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Gousset

Toponyme antique :

457692,09937

Nature du site :

Y:

3879104,98292

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, à environ 22 Km prendre la route à gauche, à environ 4 Km, le site se trouve à
gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant au nord deux bassins de forme quadrangulaire construits en blocage ayant les mêmes dimensions : L = 2, 33 m, l = 1,60 m.
Les deux bassins présentent de l’enduit étanche sur leurs parois internes.
Au sud du site présence d’une structure en blocage constituée de trois pans de mur formant un couloir long de 2m.
Le site est jonché de céramique antique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Ahmed ben Baruch

Nom du Site:

X:

091.023

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

459940,89635

Y:

3878258,54422

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, le site se trouve à environ 17 Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique se situant sur une butte, sur la rive gauche d’oued khelj, le site présente les restes d’une huilerie dans un mauvais état de conservation, il
ne subsiste in situ que quartes assises et deux montants de préssoir écroulés. Plusieurs blocs taillés sont dispersés sur le site d’autres sont réutilisés par
les habitants qui se sont installés sur le champ de ruines. De la céramique antique variée jonche le sol.

Site archéologique
X:

091.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Khaloua

Toponyme antique :

461125,87478

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3877670,17336

Non identifié
Hr.Khadsaad/Hir Touil

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, le site se trouve à environ 16 Km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une butte, il ne présente aucune structure apparente, il renferme des alignements d’harpes in situ. Quelques pilasses sont en
place d’autres sont écroulés. Le site est parsemé de céramique antique variée (sigillée africaine, commune)
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Soltan

Nom du Site:

X:

091.025

Identifiant du Site:

463410,16000

Autre appellation :

Municipalité :

3876970,94613

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Hr.Aleimia/Hr.Abiod

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 :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines assez étendu situé sur un talus, spolié à plusieurs endroits. Il renferme :
-à l’ouest, un pan de mur en blocage
-à l’est, deux pans de murs perpendiculaires en blocage.
- au Sud/Est, un bassin
- un fragment de catellus
- des blocs taillés éparpillés.
- de la céramique antique variée (commune et sigillée africaine)

Site archéologique
X:

091.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Aleimia

Toponyme antique :

464707,72700

Nature du site :

Y:

3877090,16604

Non identifié

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 :

Non

Superficie :

1.815

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr Sotah

Nom du Site:

X:

091.027

Identifiant du Site:

467496,85814

3874928,14475

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route parallèle au chemin de fer, le site se trouve à environ 12 Km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé, ne présentant aucune structure apparente. Quelques tessons de céramique variée jonchent le sol.

Site archéologique
X:

091.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Salah ben Ammar

Toponyme antique :

463576,78400

Nature du site :

Y:

3876227,15157

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 17, à environ 13 Km on trouve le site à environ 2 Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur un tell site antique endommagé par les fouilles clandestines, il comporte deux bassins comblés construits en blocage et revêtus avec de l’enduit
étanche
Quelques blocs taillés et des harpes sont encore in situ d’autres sont épars. De la céramique antique variée jonche le sol
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Ouled Djanna

Nom du Site:

X:

091.029

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

461187,65895

Y:

3875908,72470

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, le site se trouve à environ 10 Km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé ne présentant aucune structure apparente que quelques harpes in situ, des blocs taillés sont dispersés sur le site, le sol est
parsemé de céramique antique commune.

Site archéologique
X:

091.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Kochbar 1

Toponyme antique :

459294,68025

Nature du site :

Y:

3876502,77978

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, puis la première route à gauche qui mène à Sidi Siffia, à environ 4 Km prendre la
piste à droite le site se trouve à environ 6 Km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, présentant un pan de mur dégagé en blocage. À l’est du site ,on remarque la présence d’un pavement en mortier étanche. Il est
parsemé de céramique antique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Ardhi

Nom du Site:

X:

091.031

Identifiant du Site:

457758,92353

3875936,53571

Non identifié

Nature 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, le site se trouve à environ 11 Km
à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, sur lequel s’est installé un douar. C’est un champ de ruines qui couvre un quadrilatère de 30 m nord-sud et 20 m est/ouest, il ne
reste du site que quelques blocs en place et des alignements d’harpes in situ, quelques éléments antiques appartenant à ce site sont éparpillés autour
du douar, parmi lesquels on signale :
- Un montant de porte en place
- Des blocs taillés.
- Un seuil.
-Un fragment d’une mola oleria.
-Une auge ovale dégagée en partie
-Trois auges de forme rectangulaire.
Le site est parsemé de céramique antique variée (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

091.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Loussif

Toponyme antique :

457310,02255

Nature du site :

Y:

3875542,17802

Non identifié

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, le site se trouve à environ 11 Km
à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé occupé par un cimetière et un mzar, constitué d’un enclos de pierres sèches. Sur le champ présence de:
- Un mortier brisé utilisé par les habitants se trouvant au milieu du Mzar.
- Quelques blocs taillés dispersés sur le site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Haouichi

Nom du Site:

X:

091.033

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

449314,25337

Y:

3875470,47452

Non identifié

Nature du site :
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, le site se trouve à environ 12 Km, à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une butte, spolié à plusieurs endroits (un des fouilleurs clandestins s’est enfui à notre arrivée). Il renferme un pan de mur en
blocage, des blocs de fondation. Sur le site, présence de :
- À l’Est, un pavement en mortier hydraulique endommagé.
Parmi les éléments trouvés sur le site :
* À côté du bassin une auge rectangulaire
* Un bloc taillé à encoche.
* Des blocs taillés sont dispersés sur le site
Le site est parsemé de céramique antique variée (sigillée africaine et commune)

Site archéologique
X:

091.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Graa el Merzouga

Toponyme antique :

444204,43089

Nature du site :

Y:

3875968,73127

Non identifié

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 :

Non

Superficie :

0.851

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Bir Saffia

Nom du Site:

X:

091.035

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

442999,47383

Y:

3876881,85140

Non identifié

Nature du site :
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, le site se trouve à environ 18 Km, prendre la piste de direction Sud, à environ 8 Km le site se trouve à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé ne présentant aucune structure apparente, il renferme un seul bloc taillé, un tronçon de fût de colonne. Le site est parsemé de
céramique commune et de silex taillé

Site archéologique
X:

091.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Lardhi 2

Toponyme antique :

442167,39997

Nature du site :

Y:

3876617,82057

Non identifié

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
gauche pour trouver le site à environ 3 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé ne présentant aucune structure , il présente quelques harpes in situ. Le site est parsemé de la céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.lardhi 3

Nom du Site:

X:

091.037

Identifiant du Site:

442291,94730

3875932,06524

Non identifié

Nature 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
gauche pour trouver le site à environ 3 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé ne présentant aucune structure , il présente quelques harpes in situ. Le site est parsemé de la céramique antique
commune à forte concentration.

Site archéologique
X:

091.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Sidi Taieb

Toponyme antique :

440406,75168

Nature du site :

Y:

3874271,83727

Non identifié

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 pour trouver le site à environ 2
Km à droite de la route.
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé comprenant un mzar celui de sidi Taib formé d’un enclos en pierres sèches, le sol est jonché de pierrailles et de quelques blocs
taillés. Présence de la céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Ahmed ben Saad

Nom du Site:

X:

091.039

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

445049,90114

Y:

3873987,77602

Non identifié

Nature du site :
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 à gauche de direction qui mène à Nfed ez Zmol, à environ 10 Km se diriger vers l’Ouest pour
trouver le site à environ 2 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique envahi par le cactus, renfermant les ruines d’une huilerie constituée d’un montant de pressoir à deux trous. Sur le site, on note la présence
d’un contrepoids en mauvais état de conservation. Le site est parsemé de céramique commune, quelques blocs affleurent sur le sol.

Site archéologique
X:

091.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Kherboug

Toponyme antique :

454485,03525

Nature du site :

Y:

3873567,67137

Non identifié

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 :

Non

Superficie :

3.792

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Abd Es Selem

Nom du Site:

X:

091.041

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

459445,07615

Y:

3872847,87865

Non identifié

Nature du site :
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, à environ 6 Km prendre la route à
gauche qui mène à Djebal El Kbir, à environ 3Km, se diriger vers l’Est pour trouver le site à environ 2 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique présentant un bassin comblé construit en blocage et revêtu avec de l’enduit étanche sur ses parois internes.
Á l’Ouest, présence d’un pan de mur en blocage dégagé en partie. Sur le site présence de blocs taillés épars ; de la céramique antique variée jonche le
sol.

Site archéologique
X:

091.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Cherik

Toponyme antique :

459402,30944

Nature du site :

Y:

3874167,55470

Non identifié

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, à environ 6 Km prendre la route à
gauche qui mène à Djebal El Kbir, le site se trouve à environ 500 m à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé par les labours, quelques tessons de céramique commune témoignent de son ancienneté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine
X:

091.043

Identifiant du Site:

Hr.Ali Ben Aziz

Nom du Site:

460154,07068

3873872,24795

Non identifié

Nature 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, le site se trouve à environ 5 Km à
gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique ne présentant aucune structure apparente, quelques blocs taillés épars, des harpes sont in situ. Quelques fragments d’enduit étanche sont
dispersés sur le site qui est parsemé de céramique antique variée.

Site archéologique
X:

091.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.El Khima Aerodrome

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3873185,75603

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

463608,61320

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 17, à environ 5 Km se diriger vers l’Ouest pour trouver le site à environ 2 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique sur lequel s’est installé l’aérodrome de la ville de Fériana, il est totalement arasé, ne présente aucune structure apparente, avec présence
de quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Chabou 2

Nom du Site:

X:

091.045

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

465097,85626

3872650,67560

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Hr.Garra Chabou

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route parallèle au chemin de fer, le site se trouve à environ 7 Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant :
- Un bassin construit en blocage ayant 2,44 m de longueur, 1,55 m de largeur avec 1,10 m de profondeur visible. Il présente un enduit étanche sur ses
parois internes.
-Des blocs taillés sont dispersés sur le site.
-un contrepoids mutilé.
-Le site est parsemé de céramique antique variée.

Site archéologique
X:

091.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Chabou 1

Toponyme antique :

465411,54998

Nature du site :

Y:

3873028,86370

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route parallèle au chemin de fer, le site se trouve à environ 7 Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et spolié à plusieurs endroits, renfermant :
- à l’est, un puits antique construit en grand appareil
-au nord, un sol cendreux sur une superficie d’environ 60 m²
- une auge en calcaire de L= 95cm, l= 46 cm, prof= 26cm et h= 58 cm
- un pavement détruit, en mortier étanche.
- des blocs taillés dispersés sur le site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Bou Zid

Nom du Site:

X:

091.047

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

467841,74174

Y:

3873614,01458

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route parallèle au chemin de fer, à environ 11 Km se diriger vers l’Est pour trouver le site à environ 2 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique se distinguant par un champ caillouteux, spolié et arasé. Il ne renferme que des blocs taillés et de la céramique commune qui jonche le sol.

Site archéologique
X:

091.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Metkides

Toponyme antique :

465917,14679

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3872043,83472

Non identifié
Hr.Mkeds/Sidi Echafai

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route parallèle au chemin de fer, à environ 5 Km se diriger vers l’Est pour trouver le site à environ 2 Km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur un affleurement, spolié à plusieurs endroits. Il renferme
Des blocs taillés
Un contrepoids
L = 1,33 m ; l =68 cm ; h =68 cm
Rainure : L = 1 m; l =6 cm ; pro =6
Encoche : L= 68 cm ; l = 20 cm; pro =16 cm
Il est parsemé de céramique antique variée (commune et sigillée africaine)
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Merfueg

Nom du Site:

X:

091.049

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

461737,64662

Y:

3871396,13674

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Thelepte, prendre la route nationale 15 qui mène à Bou Chebka, à environ 3 Km se diriger vers l’Ouest pour trouver le site à environ 1 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique se situant sur une kodia, il présente dans sa partie sud un pan de mur construit en grands blocs taillés ayant une longueur d’environ 2m,
quelques blocs taillés sont in situ d’autres sont dispersés. Le site est parsemé de céramique antique variée.

Site archéologique
X:

091.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Guetai 1

Toponyme antique :

457182,92073

Nature du site :

Y:

3871181,89805

Non identifié

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, à environ 6 Km prendre la route à
gauche qui mène à Djebal El Kbir, à environ 8 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une butte. Il renferme quelques harpes in situ et quelques blocs taillés à fleur du sol. Sur le flanc de la butte présence d’une terre
cendreuse mélangée avec du raté de cuisson. Le site est parsemé de céramique antique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.El Baroud

Nom du Site:

X:

091.051

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

449612,07602

Y:

3871838,17929

Non identifié

Nature du site :
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, le site se trouve à environ 8 Km, à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines situé sur une colline cernée par Oued Guobel et par le barrage, les ruines sont étagées suivant la pente naturelle. Il est formé de trois
groupes de ruines :
- le premier secteur est situé sur le flanc sud de la colline, composé de harpes et d’alignements de blocs non lisibles, avec de de céramique variée.
- Le deuxième qui se trouve sur le flanc nord de la colline, présente un pan de mur conservé sur une seule assise de pierres de taille, des fragments de
mosaïque sont dispersés sur le sol.
- Le troisième se trouve au sommet de la colline, une fouille clandestine nous a permis d’identifier :
*Une structure constituée de deux pans de murs construits en blocage avec une entrée aménagée à l’est, le mur d’ouest est un mur qui dessine à son
extrémité un arc.
* À l’ouest, un sol cendreux parsemé de céramique antique variée.
* Quelques blocs taillés affleurent du sol
Le site est parsemé de la céramique antique variée.

Site archéologique
X:

091.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Mohamed Esghir

Toponyme antique :

448003,17541

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3872550,75424

Non identifié
Hr.kef Asfar

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, le puis à environ 3 Km prendre la piste à droite pour trouver le site à
environ 3 Km, à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines antiques, situé sur une colline comprenant des harpes et des blocs taillés in situ déterminant des alignements, jonché de céramique
commune. Il renferme
- Un alignement de harpes in situ
- Au sud du site, présence d’une assise d’un montant de préssoir.
- Á l’ouest du site, présence d’une structure de forme quadrangulaire à ras de sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Mlez 1

Nom du Site:

X:

091.053

Identifiant du Site:

446179,26501

3872295,65050

Non identifié

Nature 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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

0.688

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.

Site archéologique
X:

091.054

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Mlez 2

Toponyme antique :

445009,87635

Nature du site :

Y:

3872690,52421

Non identifié

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 10 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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé ne présentant aucune structure apparente, quelques tessons de céramique commune jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Amara

Nom du Site:

X:

091.055

Identifiant du Site:

439842,49281

3873042,96410

Non identifié

Nature 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 se diriger à gauche pour trouver le site à environ 1 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique ne présente aucune structure apparente. Quelques blocs taillés sont dispersés sur le site, il renferme :
- Une meta
- Un fragment de fût de colonne
Le site est parsemé de la céramique commune

Site archéologique
X:

091.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Kodiet Oum Ali

Toponyme antique :

438325,75014

Nature du site :

Y:

3873026,65882

Non identifié

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, de la se diriger vers le Sud pour trouver le site à environ 2 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé et spolié. Il ne présente aucune structure apparente. Il renferme un sarcophage brisé, le sol est jonché de pierraille et de
céramique commune en faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Gfeda

Nom du Site:

X:

091.057

Identifiant du Site:

437607,29038

3870801,72693

Non identifié

Nature 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, à environ 9 Km, prendre la piste qui se dirige vers le SE, puis à environ
2km se diriger vers l’Est pour trouver le site à environ 7 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé, ne présentant aucune structure apparente. Quelques tessons de céramique commune jonchent le sol.

Site archéologique
X:

091.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Garaa Essaouen

Toponyme antique :

438191,31874

Nature du site :

Y:

3869771,28687

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
e 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique situé sur une colline, il s’agit d’un terrain renfermant une grande quantité de galets et de silex brute, au sommet de la colline,
présence de silex taillé et de galets brulés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Messaoud 2

Nom du Site:

X:

091.059

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

439090,53900

3871039,65643

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Hr.Djebenna

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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

2.775

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

Site archéologique
X:

091.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Ben Nasser

Toponyme antique :

439573,71690

Nature du site :

Y:

3870707,33878

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique ne renfermant qu’une seule harpe in situ et deux blocs taillés éparpillés. Il est parsemé de céramique antique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Glib el Abiod

Nom du Site:

X:

091.061

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

445225,95168

Y:

3870628,56879

Non identifié

Nature du site :
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 5 Km, à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur le sommet de jebel Goubel, il renferme un alignement de trois blocs taillés in situ, le site est parsemé de céramique antique
variée.

Site archéologique
X:

091.062

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Ahmed ben Rabeh

Toponyme antique :

463455,35789

Nature du site :

Y:

3869901,28363

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Á L’Est de la ville de Thelepte.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé, ne présentant aucune structure apparente. Au nord du site, un tronçon de mur en blocage à fleur du sol, le site est
parsemé de céramique antique variée (fragment de lampe, jetons en céramique).
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Salah Ben Khlifa

Nom du Site:

X:

091.063

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

467464,49154

Y:

3867954,52002

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ain Kiss, prendre la route qui se dirige vers l’Est, à environ 4 Km prendre la piste à droite, puis à environ 5 Km se diriger vers le Nord pour
trouver le site à environ 1 Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique spolié et arasé, envahi par le cactus. Il renferme plusieurs éléments :
- À l’est, on remarque la présence de deux réservoirs antiques : le premier est de forme cylindrique ayant 2 m de diamètre, le deuxième est de forme
quadrangulaire, il se trouve au sud du premier et il est connecté avec le bassin circulaire par un canal. Le deuxième réservoir est comblé, il est
construit en blocage et présente les restes d’enduit étanche
Au nord du site, présence d’un bassin de forme quadrangulaire comblé en partie. Le bassin est construit en pierre de moyennes dimensions liées avec
du mortier, il présente le reste d’un enduit hydraulique.
Au sud du site, un pan de mur construit en grand appareil, conservé sur deux assises.
Le site est parsemé de céramique antique variée (sigillée africaine, commune), et comporte quelques éléments dispersés :
- Une auge quadrangulaire
- Une pierre brisée à rainure

Site archéologique
X:

091.064

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.El Mguismet

Toponyme antique :

465633,72567

Nature du site :

Y:

3865766,21072

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Du camp prendre la piste qui se dirige vers le Sud-est, le site se trouve à environ 5 km à gauche de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique étendu, situé sur deux tells, spolié à plusieurs endroits.
Sur le tell Est, la spoliation nous a permis d’identifier une structure quadrangulaire construite en blocage et présentant un fragment de mosaïque sur la
paroi interne de son mur nord.
Sur le tell ouest, on note la présence d’un pavement en mortier étanche. Le site est parsemé de céramique antique fine et commune.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 628 sur 1753

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

Gouvernorat : Kasserine
X:

091.065

Identifiant du Site:
Hr.El Kiss

Nom du Site:

463348,96620

3867891,77044

Non identifié

Nature 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.

Site archéologique
X:

091.066

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.El Kiss 7

Toponyme antique :

462158,01586

Nature du site :

Y:

3866671,36608

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé ne présentant aucune structure apparente, sauf un pavement en béton et en mortier hydraulique en mauvais état de conservation. Le
site est parsemé de quelques tessons de céramique commune.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 629 sur 1753

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

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Chafai 2

Nom du Site:

X:

091.067

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

447838,54884

Y:

3867087,48031

Préhistorique

Nature du site :
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 :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique assez étendu, s’étendant sur une superficie d’environ 100 m ². Il renferme une grande quantité de silex brute, des éclats de mise en
forme ainsi que des silex taillé, absence de cendre et de coquille d'escargot.

Site archéologique
X:

091.068

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Chalbia

Toponyme antique :

446108,45724

Nature du site :

Y:

3868214,57981

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Feriana prendre la route de direction Est, qui traverse Dlebal Chebreuch, à environ 18 Km prendre la piste qui se dirige vers la frontiére ,le site se
trouve à environ 10 Km à gauche de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une butte ; il renferme :
- Au nord, un pavement en mortier hydraulique, alimenté par un canal construit en mortier étanche.
- À l’ouest, un bassin de forme quadrangulaire ayant 1,25 m de longueur et 1,18 m de largeur, avec des parois en blocage recouvertes d’un enduit
étanche, le bassin présente le reste d’un pavement mosaïqué.
Le site présente quelques harpes en place et quelques blocs taillés ainsi que de la céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Hadjar es Souda

Nom du Site:

X:

091.069

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

444092,79277

3868356,15240

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Hr.El Fesguia

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Feriana prendre la route de direction Est, qui traverse Dlebal Chebreuch, à environ 18 Km prendre la piste qui se dirige vers la frontiére , le site se
trouve à environ 14 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 :
Champ de ruines, comprenant dans sa partie sud un puits antique de diamètre 4,10 m et ayant 2,90 m de profondeur visible.
Au Nord du site réservoir de forme circulaire construit en blocage, ayant un orifice sur sa surface.il est de diamètre 1 ,20 m et de profondeur visible
3,30 m.
Sur le site est repérable
Une Auge
Un fragment d’une meule
De la céramique antique variée

Site archéologique
X:

091.070

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Garet El Arar

Toponyme antique :

443138,79380

Nature du site :

Y:

3867606,83587

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Feriana prendre la route de direction Est, qui traverse Dlebal Chebreuch, à environ 18 Km prendre la piste qui se dirige vers la frontiére , à environ
14 Km se diriger vers le sud pour trouver le site à environ 4 Km
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur un Talus, jonché de céramique commune et d’une grande quantité de silex brute ainsi que de silex taillé, il renferme :
- Un réservoir à ciel ouvert, de forme circulaire ayant 4 m de diamètre et 5, 57 m de profondeur apparente construit en blocage, sa paroi interne porte
encore les traces d’un enduit étanche. Ce bassin présente un puisard. Le monument est restauré avec du ciment.
- A une dizaine de mètres du bassin, se trouvent des amas de moellons.
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Site archéologique
X:

091.071

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Bousaffa

Toponyme antique :

440063,06198

Nature du site :

Y:

3875769,03788

Non identifié

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 :

Non

Superficie :

0.725

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Nom du Site:

X:

091.072

Identifiant du Site:
Thelepte

Toponyme antique :

Thelepte

461778,26780

Y:

3868695,62931

Nature 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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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr.Chafai 1

Nom du Site:

X:

091.073

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

448891,75672

Y:

3868642,12886

Non identifié

Nature du site :
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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

22.378

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

Site archéologique
X:

105.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

El Bania

Toponyme antique :

595076,65252

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3855685,46150

Rural
Ksour el Gallali

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 :

Non

Superficie :

14.293

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Lella Massaouda

Nom du Site:

X:

105.002

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

595986,14461

Y:

3855578,60858

Cultuel

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

105.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir Aouled Mahmoud

Toponyme antique :

595810,27243

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.004

Identifiant du Site:

595000,37035

3853188,24851

Rural

Nature 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 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.

Site archéologique
X:

105.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

595465,86983

Nature du site :

Y:

3852421,12540

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 après 6 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, céramique variée (sigillée africaine et commune), de la pierre calcinée, des fragments de tuile et les traces d’un mzar
anonyme.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.006

Identifiant du Site:

595738,92695

3852088,07802

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

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 après 5,5 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 arasé renfermant des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune), des fragments de tuile, des blocs de maçonnerie et quatre mzars
anonymes.

Site archéologique
X:

105.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Louz

Toponyme antique :

598521,05633

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3854545,33979

Rural
Ferme El Kallèle

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 5,5 km, suivre la RL 916. Le site se trouve après 1,5 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A proximité Nord de la ferme de Kallel, se trouvent une installation hydraulique et un mzar nommé Houta Sidi Saad. Devant l’entrée de la ferme,
existe une meule cylindrique en pierre d’une longueur de 0,45 m et d’un diamètre de 0,41 m. Des tessons de céramique variée (sigillée africaine et
commune) jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

105.008

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

598505,09744

Y:

3855278,78255

Nature du site :

Toponyme antique :

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 1 km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Terrain pierreux renfermant quelques tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il ne renferme qu’une citerne probablement
moderne dont il ne reste que son orifice de puisage.

Site archéologique
X:

105.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Salah ben Khalifa

Toponyme antique :

599800,19966

Nature du site :

Y:

3855325,50921

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique spolié jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il se caractérise par la présence de blocs de maçonnerie, un seuil, une
mortaise dotée de deux encoches, des fragments d’un mortier, une sorte de plateau circulaire en pierre verdâtre, une zone cendreuse, un fragment
d’enduit étanche et un méta. On note aussi que la spoliation a mis au jour un mur en maçonnerie de 2,10 m de long et de 0,40 m d’hauteur conservée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.010

Identifiant du Site:

599766,66402

3854377,41766

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 6 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 :
une surface pierreuse, à proximité d’un habitat délaissé, jonché de céramique fine, culinaire, et commune.

Site archéologique
X:

105.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

El Maaisra

Toponyme antique :

603576,73044

Nature du site :

Y:

3852365,47053

Rural

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Ksour Chehoud

Nom du Site:

X:

105.012

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

603340,48153

Y:

3853678,80333

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 8 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un Douar, présence de deux mausolées de types différents, un mausolée-temple et un mausolée-tour.

Site archéologique
X:

105.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Douar Bel Abed

Toponyme antique :

605385,59575

Nature du site :

Y:

3854424,75869

Rural

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 18 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique ne renfermant que des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune), des moellons dispersés et des tombes modernes.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Ksour Magrouna

Nom du Site:

X:

105.014

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

606019,03441

Y:

3852614,25555

Rural

Nature du site :
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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

38.607

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.

Site archéologique
X:

105.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ksour Keskess

Toponyme antique :

607244,37871

Nature du site :

Y:

3851593,41095

Rural

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Zitounat Ben Hassen

Nom du Site:

X:

105.016

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

609017,65344

Y:

3855576,01117

Rural

Nature du site :
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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

62.320

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.

Site archéologique
X:

105.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ksour Oudha

Toponyme antique :

611051,09946

Nature du site :

Y:

3851947,43975

Rural

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 :

Non

Superficie :

76.232

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.018

Identifiant du Site:

623240,52134

3853755,90085

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Haj Kassem, prendre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 9 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Surface pierreuse spoliée riche en céramique variée (sigillée africaine, islamique et commune). On note la présence d’affleurements de murs, de
fragments de raté de tuile, de fragments de catillus et de fragments d’enduit étanche. La spoliation a mis au jour des blocs de pierre taillée.

Site archéologique
X:

105.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

623701,18355

Nature du site :

Y:

3852818,98685

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Soualem, prendre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 5 km à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant quelques tessons de céramique variée (islamique et commune) et des pierres calcinées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Rjal el Henchir

Nom du Site:

X:

105.020

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

623104,02959

Y:

3852277,16926

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Soualem, prendre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 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 :
Éminence parsemée de céramique variée (sigillée africaine et commune). Elle renferme des alignements de murs, des fragments de catillus et un mzar
dit Rjel el Henchir.

Site archéologique
X:

105.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Gouarha

Toponyme antique :

626102,53712

Nature du site :

Y:

3846736,19802

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Borj Suidat, prendre la piste qui s’oriente vers le Sud-Est. Le site se trouve après 10 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé par l’effet des labours, une zone cendreuse renfermant une concentration importante de tessons de céramique essentiellement des pieds, des
panses et des anses d’amphore très variée, des ratés de four, des tuiles, et des bords de jatte ce qui atteste la présence d’un four.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

105.022

Identifiant du Site:

Sidi Mabrouk ej Jetlaoui

Nom du Site:

Toponyme antique :

625514,37800

Y:

3847488,62463

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Borj Suidat, prendre la piste qui s’oriente vers le Sud-Est. Le site se trouve après 9 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique jonché de céramique variée (sigillée africaine, islamique et commune). On y a trouvé une zone cendreuse, des ratés de four, un peson, des
fragments de silex, un méta, des fragments de catillus, un fragment de meule, une dalle de 0,42 m de long, des fragments de tuile, un tambour taillé
dans une pierre de formation Rejiche de 0,40 m de diamètre et 0,20 m de hauteur. Le site abrite aussi le marabout de Sidi Ej Jatlaoui et un mzar
anonyme.

Site archéologique
X:

105.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

623570,35817

Nature du site :

Y:

3848930,43969

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Attaiat, prendre la piste qui se dirige vers l’Est. Le site se trouve après 3 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A l’Ouest de Merkez el Atayatte, existe un champ d’oliviers pierreux, où on a trouvé de la céramique commune et islamique, un fragment de catillus,
de mortier de tuileau, du silex, des fragments d’ossement et un fragment de raté de four.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

105.024

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

621230,32661

3849559,62471

Rural

Nature 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 1 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un champ d’oliviers pierreux, jonché de la céramique commune.

Site archéologique
X:

105.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

620407,52877

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Ksar Mahrouga

Nom du Site:

X:

105.026

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

621426,16769

Y:

3847147,88118

Rural

Nature du site :
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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

9.573

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

Site archéologique
X:

105.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

621543,44375

Nature du site :

Y:

3846552,03453

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 20 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petite éminence parsemée de céramique variée (sigillée africaine et commune). Elle ne renferme que des fragments de tuile, des fragments d’enduit
étanche, des blocs de maçonnerie et un amas de moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.028

Identifiant du Site:

617657,01577

3848269,43741

Rural

Nature 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.

Site archéologique
X:

105.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henhir ech Chouk

Toponyme antique :

616035,97378

Nature du site :

Y:

3846841,64420

Rural

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 droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
monticule jonché de céramique fine et commune. On y a trouvé un fragment de catillus, un fragment de tube d’emboitement, des fragments d’enduit
étanche, des plaques de tuile et un mzar anonyme.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Ferme ez Zitouna

Nom du Site:

X:

105.030

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

615980,16374

Y:

3845581,38924

Rural

Nature du site :
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 :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

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

Site archéologique
X:

105.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Oudah es Sghira

Toponyme antique :

613832,64951

Nature du site :

Y:

3847332,44001

Rural

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 1,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Monticule pierreux riche en céramique variée (fine, commune et islamique), un fragment de lampe et des alignements de mur à ras de sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Rebaïya

Nom du Site:

X:

105.032

Identifiant du Site:

607398,42864

3847650,78115

Rural

Nature 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 Nord. 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 :
Dans un Medess, on a trouvé une structure comblée de 2,95 m de long et 50 cm de largeur conservée, et de la céramique fine et commune.

Site archéologique
X:

105.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

603595,63689

Nature du site :

Y:

3847877,16452

Rural

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 6,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé par l’effet des labours, riche en céramique variée (sigillée africaine et commune) où on note la présence des fragments de tuile et des
alignements de murs à peine visibles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.047

Identifiant du Site:

599462,53871

3850491,47899

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

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 après 1,5 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 :
Au Sud de la route d’Aouled Mahmoud, se trouve un monticule pierreux jonché de céramique fine et commune, des panses d’amphores et des
ossements.

Site archéologique
X:

105.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Rgoud el Ain

Toponyme antique :

600433,76211

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.049

Identifiant du Site:

597710,61569

3851013,59967

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

36.496

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.

Site archéologique
X:

105.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Khalifa

Toponyme antique :

596607,90153

Nature du site :

Y:

3849143,84742

Rural

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 4 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site étendu occupé par des constructions modernes. Il renferme des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune), un alignement de mur
à ras de sol de 8,20 m de long et 0,50 m d’épaisseur, des fragments de tuile et deux enclos en pierres sèches abandonnées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Majel Zitouna

Nom du Site:

X:

105.051

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

596046,59510

Y:

3849265,23454

Rural

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

105.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Ez zouiya

Toponyme antique :

594608,47382

Nature du site :

Y:

3848002,71151

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 à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Superficie :

59.256

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Rgoud el Aïn

Nom du Site:

X:

105.053

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

597374,31217

Y:

3845786,78444

Cultuel

Nature du site :
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

Site archéologique
X:

105.054

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Abdelkader

Toponyme antique :

597429,74582

Nature du site :

Y:

3845175,07232

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Dhaher, prendre la RN 2. Après 16 km, suivre la piste qui s’oriente vers l’Ouest et mène au site après 2,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'un enclos en pierres sèches posées sans liant dit le mzar de Sidi AEK.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Mdess Choukat 2

Nom du Site:

X:

105.055

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

597041,11349

3843852,22167

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Gsar Jemaa

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 1 km, suivre la RL 917 qui s’oriente vers l’Ouest. Le site se trouve après 3 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 :
Terrain pierreux renfermant quelques tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune), un fragment de meule et un alignement de mur.

Site archéologique
X:

105.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Ali el Bahloul

Toponyme antique :

596668,40286

Nature du site :

Y:

3842946,58090

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 4 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un marabout et un mzar autour desquels on note la présence de quelques tessons de céramique commune et un alignement de mur.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Mdess Choukat 1

Nom du Site:

X:

105.057

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

597869,75234

Y:

3843504,86670

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 3 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 :
Terrain caillouteux renfermant des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune) et quelques fragments de silex.

Site archéologique
X:

105.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

598959,95282

Nature du site :

Y:

3844291,22803

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 1 km, suivre la RL 917 qui s’oriente vers l’Ouest. Le site se trouve après 1 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant des tessons de céramique variée (sigillée africaine, islamique et commune), des fragments de tuile, des fragments d’enduit
étanche, des fragments de silex et des ratés de four.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Ksar el Khamsa

Nom du Site:

X:

105.059

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

602486,11180

Y:

3845630,25961

Rural

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

105.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir Cherifette

Toponyme antique :

605660,12326

Nature du site :

Y:

3846448,31096

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 7,5 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé jonché de céramique variée (sigillée africaine, islamique et commune). Il renferme un puits antique, une citerne, un tableau de
mosaïque polychrome endommagé, des alignements de mur à ras du sol, trace d’un bassin couvert d’enduit étanche de 3,20 m de long et 2,10 m de
large, des tubes d’emboitement, des ratés de four et des fragments de tuile.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.061

Identifiant du Site:

606209,37436

3845946,93588

Rural

Nature 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 7,5 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 1 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune), des fragments de tuile et des moellons dispersés.

Site archéologique
X:

105.062

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi ez- Zerzah

Toponyme antique :

606283,05656

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.063

Identifiant du Site:

607777,34997

3846178,56465

Rural

Nature 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, 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 :
Site arasé ne renfermant que quelques tessons de céramique commune et des blocs de maçonnerie revêtus d’enduit étanche (chaux+cendre+gravier).

Site archéologique
X:

105.064

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Eletaïfa

Toponyme antique :

608384,31706

Nature du site :

Y:

3845479,35592

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique sur lequel est installée une habitation moderne. Il renferme des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune), des fragments
de catillus et des pierres calcinées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Bir Sidi Ali bel Abed

Nom du Site:

X:

105.065

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

608470,83374

3844041,67677

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

El-Mezaoughia

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 2 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 arasé renfermant un dépotoir de céramique variée (sigillée africaine et commune), une zone cendreuse, des blocs de maçonnerie liée au
mortier de chaux et des fragments de sol en béton.

Site archéologique
X:

105.066

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Chebket Farouj

Toponyme antique :

610855,71918

Nature du site :

Y:

3844355,00247

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 10 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 2 km à
droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Eminence jonchée de céramique variée (sigillée africaine et commune). Elle renferme deux citernes juxtaposées endommagées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.067

Identifiant du Site:

611166,91460

3846088,07480

Rural

Nature 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, 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 :
Terrain pierreux jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme une structure endommagée non identifiée mesurant 2,45 m de
long et 1,40 m de haut.

Site archéologique
X:

105.068

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ferme el Alam

Toponyme antique :

612512,16798

Nature du site :

Y:

3845498,43869

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 12,5 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique spolié riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des fragments de tuile, des pierres calcinées, des fragments
de mortier étanche et des amas de moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.069

Identifiant du Site:

612566,52904

3844224,09704

Rural

Nature 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 2,5 km à
droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petite éminence renfermant des tessons de céramique commune et des moellons dispersés.

Site archéologique
X:

105.070

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir Ben Nessime

Toponyme antique :

613619,16031

Nature du site :

Y:

3843766,15130

Rural

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 km à
gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un alignement de mur à ras du sol de 1,75 m de long et 0,70 m
d’épaisseur et un puits moderne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.071

Identifiant du Site:

613511,56888

3843180,37015

Rural

Nature 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.

Site archéologique
X:

105.072

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ferme Ben Nessime

Toponyme antique :

613436,37640

Nature du site :

Y:

3841927,37483

Rural

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 5 km à
gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ferme coloniale abritant des éléments architecturaux antiques dont un tambour, deux meules de broyage et une plaque de tuile. A l’Ouest de la ferme,
on a repéré une citerne ruinée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

105.073

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

615683,92840

3840498,13153

Rural

Nature 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 7,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un terrain nu, on a repéré des moellons, des fragments de maçonnerie, de béton, un fragment de meta, un raté de tuile et de la céramique fine et
commune.

Site archéologique
X:

105.074

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ferme Bou Slim

617682,35361

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3840619,25499

Rural

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.075

Identifiant du Site:

618049,78124

3841087,68948

Rural

Nature 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.

Site archéologique
X:

105.076

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

617559,04518

Nature du site :

Y:

3841603,65912

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Eminence jonchée de céramique variée (sigillée africaine et commune), de moellon, des fragments de tuile. Elle ne renferme que des fragments
d’enduit étanche, des fragments d’imbrice, des ratés et une dalle brisée de 1,70 m de long, 75 cm de large et 13 cm d’épaisseur.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.077

Identifiant du Site:

619026,78532

3843332,75416

Rural

Nature 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.

Site archéologique
X:

105.078

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

617205,49159

Nature du site :

Y:

3842303,51361

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 17,5 km, suivre la RL 918. Après 4,5 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petite éminence parsemée de céramique variée (sigillée africaine et commune. Elle renferme des fragments de tuile, un fragment d’enduit étanche, un
fragment de raté et des moellons dispersés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

El Bania

Nom du Site:

X:

105.079

Identifiant du Site:

620392,85376

3843858,50280

Rural

Nature 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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

8.411

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.

Site archéologique
X:

105.080

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

621121,64873

Nature du site :

Y:

3843811,67230

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 20 km, suivre la piste qui se diriger vers le Sud. Le site se trouve après 4,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site caillouteux est jonché de céramique commune, de fonds de récipient et de fragments d’enduit à base de chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.081

Identifiant du Site:

619639,36554

3844774,83830

Rural

Nature 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 4,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Terrain pierreux renfermant des tessons de céramique essentiellement commune, un fragment de lampe, des fragments de catillus et un alignement de
mur à peine visible.

Site archéologique
X:

105.082

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

623671,55139

Nature du site :

Y:

3845649,63601

Rural

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.083

Identifiant du Site:

624250,54854

3844627,53320

Rural

Nature 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 24 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 :
Petite éminence arasée par l’effet des labours, riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Elle renferme des moellons dispersés et une
auge de 64 cm de long 43 cm de large et de 7 cm de profondeur.

Site archéologique
X:

105.084

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Youssef

Toponyme antique :

625969,67319

Nature du site :

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 :

Non

Superficie :

32.869

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Mdess el Hedia

Nom du Site:

X:

105.085

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

623652,12453

Y:

3843493,94325

Rural

Nature du site :
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 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
surface pierreuse parsemée de céramique variée (sigillée africaine et commune). Elle abrite un alignement de mur en maçonnerie mesurant 6,20 m de
long et 50 cm d’épaisseur.

Site archéologique
X:

105.086

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

623791,38640

Nature du site :

Y:

3842504,03636

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 3 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé par l’effet des labours renfermant quelques tessons de céramique commune et des moellons dispersés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hamadet el Guantri

Nom du Site:

X:

105.087

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

625501,69672

Y:

3839296,91035

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 21 km, suivre la piste qui se dirige 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 :
Sur un champ d’amandiers on a repéré des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune) une zone cendreuse, des fragments de tuile, et
un bloc de maçonnerie.

Site archéologique
X:

105.088

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ferme Sridik

Toponyme antique :

620522,74457

Nature du site :

Y:

3838483,26719

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 14. Après 21 km, suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 9 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique sur lequel est installée une ferme coloniale. Il renferme des alignements de mur à peine visibles, une citerne, une structure rectangulaire,
des fragments de catillus, une meule et des fragments de mortier.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Bir Souidet

Nom du Site:

X:

105.089

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

617235,68579

Y:

3838201,63958

Rural

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

105.090

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir Ghanem

Toponyme antique :

617188,62765

Nature du site :

Y:

3837450,80199

Rural

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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

Gouvernorat : Sfax

Ferme Zouiya

Nom du Site:

X:

105.091

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

616461,61827

Y:

3837613,32928

Rural

Nature du site :
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 :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

105.092

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ez Zouiya

Toponyme antique :

616672,83051

Nature du site :

Y:

3838415,50980

Rural

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 droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il est constitué essentiellement d’une zone cendreuse, un affleurement de
mur, deux fragments de meule, des fragments de catillus, un fragment de carreau de terre cuite, des fragments de sol en béton, une citerne et un mzar
dit Lella Zouiya.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.093

Identifiant du Site:

613491,65751

3837677,46203

Rural

Nature 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.

Site archéologique
X:

105.094

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

612762,26846

Nature du site :

Y:

3840218,09334

Rural

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 6,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers on a repéré des tessons de céramique variée et quelques fragments d’enduit à base de chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Bir Hassa

Nom du Site:

X:

105.095

Identifiant du Site:

612107,58230

3839235,51549

Rural

Nature 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 :
Site arasé par l’effet des labours, parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un fragment d’une meule, des moellons
dispersés et un puits moderne.

Site archéologique
X:

105.096

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

610832,37887

Nature du site :

Y:

3839446,96108

Rural

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 2,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique sur lequel est installée une habitation moderne. Où on a marqué la présence de tessons de céramique variée (sigillée africaine et
commune), des fragments de catillus, un fragment de meule et un fragment de marbre blanc.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Kssar Hassa

Nom du Site:

X:

105.097

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

609845,43513

Y:

3840095,90582

Rural

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

105.098

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Khalifa

Toponyme antique :

609392,02110

Nature du site :
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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

105.099

Identifiant du Site:

609342,63018

3839842,47731

Rural

Nature 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 après10,5 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), des fragments de tuile et des moellons dispersés.

Site archéologique
X:

105.100

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

608271,91843

Nature du site :

Y:

3839679,91983

Rural

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 9,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
cimetière moderne occupant un site antique jonché de céramique fine et commune, pieds d’amphores et bords de plats.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

105.101

Identifiant du Site:

Sidi Mansour

Nom du Site:

609348,01792

3836067,18010

Cultuel

Nature 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 :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

105.102

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Hassan Chafroud

Toponyme antique :

607460,25981

Nature du site :

Y:

3837172,00754

Rural

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 10,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il ne renferme qu’un méta et des moellons dispersés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Abdelkader

Nom du Site:

X:

105.103

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

605860,00848

Y:

3838612,39908

Cultuel

Nature du site :
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 :

Procédé :

Superficie :

GPS

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.

Site archéologique
X:

105.104

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir el Hojjaj

Toponyme antique :

604201,45552

Nature du site :

Y:

3837809,68746

Rural

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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

Gouvernorat : Sfax

Sidi Bou Aziz

Nom du Site:

X:

105.105

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

604595,13646

Y:

3840899,27408

Cultuel

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

105.106

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

604111,17269

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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

Gouvernorat : Sfax

Sidi Ali el Karray

Nom du Site:

X:

105.107

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

601740,99916

Y:

3841673,29852

Cultuel

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

105.108

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Abdelkader

Toponyme antique :

599250,77391

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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

Gouvernorat : Sfax

Sidi Bou Sedra

Nom du Site:

X:

105.109

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

597924,72089

Y:

3837438,91275

Cultuel

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

105.110

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir Ali Ben Kraïma

Toponyme antique :

598047,39745

Nature du site :

Y:

3839600,77108

Rural

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 4,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il ne renferme que des fragments de tuile, des moellons dispersés et un puits.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Ksar Bel Atra

Nom du Site:

X:

105.111

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

597945,59981

Y:

3840330,34405

Rural

Nature du site :
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 4 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un bloc de maçonnerie qui conserve une partie de la voûte en berceau. Ce bloc est de 1,50 m de large et 2,50 m de long.

Site archéologique
X:

105.112

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir Choukette

Toponyme antique :

595805,11006

Nature du site :

Y:

3841393,14214

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

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

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune, des alignements de mur à ras du sol et un puits.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Lalla Tourkiya

Nom du Site:

X:

105.113

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

594004,82428

Y:

3840812,26927

Cultuel

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

110.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Henchir el Aïtha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3842630,06416

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466040,26979

Localité :

Al Smaiyliya

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 parcourir une distance de 7,6
km, puis, tourner à droite et prendre la piste qui mène au site. Ce dernier se trouve à environ 4,7 km après, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un replat envahi par un glacis de sable et planté en cactus, un site antique arasé ou enterré ne conserve, en surface, qu’un seul bloc grossier et un
épierrage systématique. Un bassin circulaire de 10,25 m de diamètre, restauré et abandonné est connu sous le nom de Majen el Aitha, est selon les
habitants un monument antique restauré dans les dernières décennies.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Sans nom

Nom du Site:

X:

110.002

Identifiant du Site:

Y:

3843491,93022

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466405,47244

As Smailliya

Localité :
Indivision Privé

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 parcourir une distance de
7,6 km. Tourner à droite et prendre une piste et parcourir une distance de 4,7 km pour aboutir au site qui se trouve à 80 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers/Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Près du village de Essmaâliya, dans un monticule de faible élévation, parsemé de cailloux, on a reconnu les restes confuse d’un site antique : un bloc
taillé doté d’une rainure, d’autres blocs épars et une faible densité de céramique (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

110.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr. Oued el Gfoul

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3842572,43915

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467563,78650

Localité :

As Smailliya

Indivision Privé

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 parcourir une
distance de 7,6 km. Tourner à gauche et prendre une piste et parcourir une distance de 3,4 km ; ensuite bifurquer à gauche et prendre une autre piste et
parcourir une distance de 650 m pour aboutir au site qui se trouve à 50 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un étendu site antique est aujourd’hui est occupé par un groupe d’habitations modernes. Le nom du site renvoie au monument encore en élévation et
qui représente un mausolée antique à moitié détruit à cause de spoliation de sa chambre sépulcrale. Il est construit en blocage de moellons et habillé
d’un stuc à chaux. En bas, il repose sur un soubassement en gradins de 3 m de long. Il est conservé sur une hauteur de 2,40 m.
Plus au nord, un petit bassin de 0,80 m sur 0,60 m dont les parois sont couvertes d’un enduit en chaux, gravillons et tuileaux pourrait correspondre à
un bassin de décantation d’une huilerie.
A la lisière su site, un bassin circulaire de 11,20 m de diamètre et profond de 3,60 m est complètement restauré et ses parois cimentées. Une conduite
longue de 1 m et large de 0,80 m le relie à un bassin de décantation circulaire de 3,40 m de diamètre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Sans nom

Nom du Site:

X:

110.004

Identifiant du Site:

Y:

3843792,82656

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468386,45876

Garit an-Nadour

Localité :
Domaine Etat privé

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 parcourir une
distance de 7,6 km. Tourner à gauche et prendre une piste et parcourir une distance de 1,8 km ; ensuite bifurquer à droite et prendre une autre route
locale et parcourir une distance de 1,7 km pour aboutir au site qui se trouve à environs 90 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique dont les vestiges, très effacées, se situent autour d’un mzar en pierres sèches abandonné qui occupe le sommet d’une butte rocheuse. En
contrebas, une terre cendreuse et plusieurs fragments de céramique antique ont été dégagés de deux trous de spoliations.

Site archéologique
X:

110.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Henchir. Es Snab

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3843316,31362

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

470819,99198

Localité :

Garit an-Nadour

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Vergers

Non

23,156 ha

Etat de conservation :

Procédé :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Sans nom

Nom du Site:

X:

110.006

Identifiant du Site:

Y:

3844577,40237

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473371,87536

Al Ghshiwa

Localité :
Domaine Etat privé

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 parcourir une
distance de 5,1 km ; ensuite tourner à droite et prendre une piste et parcourir une distance de 2,5 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à environs
245 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la rive droite de l’Oued Sidi Ahmed, dans un terrain en pente légère et planté de cactus, des alignements de murs enterrés sont reconnaissables.
Le sol est jonché d’une bonne densité de céramique antique variée (anses de jarres et des fragments de plats en sigillée africaine à surface vernissée).

Site archéologique
X:

110.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3843290,70055

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476054,28754

Localité :

Wad et Tin

Indivision Privé

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N°900 qui dirige vers Madjel bel Abbès. Après avoir parcourir 2,5 km, bifurquer à droite et parcourir une
distance de 1,123 km ; ensuite tourner à gauche et prendre une piste et parcourir une distance de 1 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à
environs 302 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sommet d’une colline assez élevée, se dresse un mzar en pierres sèches orienté vers le SE. D’une hauteur d’environ 1 m, il renferme, une niche de
culte construite avec des dalles de calcaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Sans nom

Nom du Site:

X:

110.008

Identifiant du Site:

Y:

3843413,76523

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476711,36318

wad Sidi Aich

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N°900 qui dirige vers Madjel bel Abbès. Après avoir parcourir 2,5 km, bifurquer à droite et parcourir une
distance de 1,123 km ; ensuite tourner à gauche et prendre une piste et parcourir une distance de 300 m pour aboutir enfin au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des vestiges insignifiants se remarquent au sommet d’un monticule escarpé où la céramique antique est dense. En contrebas, on a pu reconnaitre
l’existence d’une nécropole dont il ne reste qu’une tombe spoliée de laquelle on a dégagé des ossements et une terre cendreuse. Une pierre
fragmentaire à sommet arrondi pourrait correspondre à un fragment d’une stèle funéraire. A environ soixante mètres vers le NE, des pierres antiques
taillées sont réemployées dans une maison moderne abandonnée.

Site archéologique
X:

110.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3842535,87429

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477557,97861

Localité :

Wad Sdi Aich

Domaine Etat public

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N°900 qui dirige vers Madjel bel Abbès. Après, environ, 2,5 km tourner à droite pour aboutir au site, qui se
trouve sur la rive droite de l’Oued Sidi Aïch.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur la rive droite de l’oued Sidi Aich, un important site préhistorique. Le sol y est cendreux mêlé d’une quantité appréciable d’outils lithique,
d’escargots et de tests d’œufs d’autruches.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Aïch

Nom du Site:

X:

110.010

Identifiant du Site:

Y:

3843266,91979

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Vergers

48,503 ha

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.

Site archéologique
X:

110.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3842622,55199

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

480792,27447

Localité :

Sidi Aich

Indivision Privé

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N°900 qui dirige vers Sidi Ali ben Aoun. et parcourir une distance de 700 m pour aboutir enfin au site, qui se
trouve à droite de cette dernière.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
En bordure et à droite de route Sidi Aich-Sidi Ali Ben Aoun, des fossés de spoliation ont livré des pierres antiques aujourd’hui déposées dans une
maison située dans l’extrémité sud du site. Un pilon cylindrique de 0,90 m d’hauteur et 0,77 m de diamètre ; un fut de colonne et une pierre taillée
dotée d’une mortaise carrée. Le site proprement dit est arasé et indiqué par une bonne quantité de tesson de céramique antique variée (commune et
sigillée africaine) et qui jonche le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Ouled Mammer

Nom du Site:

X:

110.012

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3841804,20968

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

482815,82428

Awlad M'ammar

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N°900 qui dirige vers Sidi Ali ben Aoun. Après avoir parcourir une distance de 2,3 km, tourner à droite et
prendre une piste et parcourir une distance de 830 m pour aboutir enfin au site qui se trouve à environs 230 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans ce site on a trouvé quelques pierres antiques éparpillées dans un vaste replat prononcé ; un seuil de porte fragmentaire et des fragments de plion
et d’auges distingués parmi des amas de pierres. Un bassin entièrement cimenté et couvert n’offre aucune preuve d’antiquité. En surface, des rares
jonchées d’amphores sont repérées ça et là.

Site archéologique
X:

110.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. bou Allegue

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3842268,51195

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

486471,47335

Localité :

Sidi ben Samra

Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N°900 qui dirige vers Sidi Ali ben Aoun. Après, environ, 6,3 km tourner à droite et suivre la piste qui mène au
site qui se trouve à environ 600 m après.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A la limite d’un plateau épierré et planté de cactus, on aperçoit les vestiges d’une site antique arasé. Il devait renfermer une huilerie dont il n’est
conservé, en surface, qu’un contrepoids brisé en calcaire blanc (1,10/0,70/0,50 m) et un plateau de pressurage à moitié enfoui (dalle de 1,20 m de
longueur visible et 0,25 m d’épaisseur). Des fragments de mortier à tuileaux émergent près de ces éléments.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr Essayeh

Nom du Site:

X:

110.014

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3842184,00436

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

487826,79106

Garit Sidi Aich

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N°900 qui dirige vers Sidi Ali ben Aoun. Après, environ, 7,7 km tourner à droite et suivre la piste qui mène au
site qui se trouve à environ 1,2 km après.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé qui renferme les restes très confus d’une nécropole antique enterrée et détruite. Elle situé près d’un mzar en pierres sèches dit de
Sidi Sayyeh et un cimetière moderne abandonnée. Une tombe à caisson en blocage de moellons a été détruite à cause des travaux de labours.

Site archéologique
X:

110.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3842006,60323

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488066,26979

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N°900 qui dirige vers Sidi Ali ben Aoun. Après avoir parcourir, environ, 7,9 km virer à droite et prendre la piste
qui mène au site. Ce dernier se trouve à environ 1,4 km après.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique repéré dans une butte de terre cendreuse mêlée de coquilles d’escargots et une bonne densité de silex taillé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

110.016

Identifiant du Site:

Y:

3841629,55172

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

490228,89031

Localité :
Indivision 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 route qui dirige vers
As Swinniya. De cette dernière parcourir une distance de 11,8 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à environs 2,1 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Disparu

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une faible densité de céramique antique (rebords de plats en Sigillée africaine D) est la seule preuve conservée d’un site antique le long d’un éperon
dominant des vastes champs de céréales.

Site archéologique
X:

110.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sidi Bouzid

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3841570,83989

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

492981,10142

Localité :

Nfidat el Agaab

Indivision 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 route en direction
d’As Swinniya et parcourir une distance de 13,3 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à environs 200 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une nécropole antique qui ne conserve qu’une seule tombe à deux caissons en moellons appareillés couverts d’une couche d’enduit à
chaux, à gravillons et à sable. Spoliée et détruite, elle est conservée sur une hauteur de 1,15 m et une longueur de 3 m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Khodma

Nom du Site:

X:

110.018

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3839779,59449

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

487974,71531

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la route locale N°901 de Sidi Aïch à Gafsa. Après avoir parcourir une distance d’environ 6 km, tourner à gauche et prendre la piste qui mène à
Aouled el Haj bou Allag. De cette dernière, prendre la piste qui dirige vers Garaat Sidi Aïch en passant par Henchir el Khodma où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
En contrebas d’un monticule au sommet duquel est installé aujourd’hui un point géodésique, un site antique représenté par un bassin antique
circulaire d’architecture originale. Mesurant 7,25 m de diamètre et 3,30 m de profondeur visible, il est construit en meollons appareillés couverts
d’une épaisse couche d’enduit à tuileaux. Une ouverture voutée large de 1,60 m et haute de 2,30 m qui se devine clairement a été bouchée
probablement à une date postérieure à la construction de ce bassin. En surface plusieurs jonchées d’amphores et des fragments de plats en sigillée
africaine D décorés de stries ont été recueillies.

Site archéologique
X:

110.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. bou Alem

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3839913,27226

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484312,04327

Localité :

Awlad el Hadj bou
Allag

Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la route locale N°901 de Sidi Aïch à Gafsa. Après avoir parcourir une distance d’environ 6 km, tourner à gauche et prendre la piste qui mène à
Aouled el Haj bou Allag.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans une oliveraie, on a reconnu les vestiges d’un site antique représenté par un bassin circulaire en partie restauré, de 2,35 m de diamètre et 2,50 m
de profondeur. Il était lié à un autre bassin, complètement comblé et dont il ne reste qu’un pan de mur à fleur du sol, par une conduite large de 0,50 m
qu’on peut suivre sur une longueur de 2,20 m. En surface, on a pu identifier des ratés de cuisson et une bonne densité de céramique antique (anses
d’amphores, fragments de plats à surface vernissé et décorée).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

110.020

Identifiant du Site:

Hr. Abdallah bel Kordi

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3837858,78166

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

482231,41536

Hay Lam'aymiyya

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la route locale N°901 de Sidi Aïch à Gafsa et parcourir une distance d’environ 5 km, puis, tourner à droite et suivre la piste qui mène
directement au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un plateau sablonneux occupé aujourd’hui par la société el Baraka, un site antique enseveli et détruit. Il renferme un bassin circulaire de 7,60 m
de diamètre en bon état de conservation. Ses parois, en petits moellons réguliers, sont couvertes d’un enduit étanche. A proximité, gisent plusieurs
pierres taillées, seuils de portes, fragments d’auges et un fût de colonne en calcaire blanc.

Site archéologique
X:

110.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr.el Mettabeug

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3838872,55091

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

480391,99109

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la route locale N°901 de Sidi Aïch à Gafsa et parcourir une distance de 3.8 km pour aboutir au site qui se trouve à 1,4 km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Disparu

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé dont le sol a été beaucoup modifié à cause d’une mise en culture intensive. Le seul élément conservé est une auge en calcaire blanc
dotée sur l’une de ses faces latérales d’une entaille qui servait à recevoir un élément en bois pour sa fixation. La céramique antique est attestée en
faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr Guenech

Nom du Site:

X:

110.022

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3840182,99084

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

481182,48577

Bzayniyya

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la route locale N°901 de Sidi Aïch à Gafsa et parcourir une distance d’environ 2.7 km pour aboutir au site qui se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un cimetière moderne et deux marabouts de deux frères Sidi Mohammed et Sidi Brahim Ben Slimen sont installés sur un site antique très arasé. Le
marabout de Sidi Mohammed Ben Slimen est une salle rectangulaire de 7,45 m sur 6,10 m précédé d’un vestibule à deux colonnes supportant trois
arcades. On accède à la pièce du saint par une entrée large d’un mètre qui fait face au catafalque encadré par deux piliers à section carré qui
maintiennent une coupole hémisphérique. Le second marabout de Sidi Brahim Ben Slimen, situé à environ 20 m au NE du premier, est presque
semblable. Salle rectangulaire de 6 m sur 6,70 m, elle est aussi précédée d’un vestibule de 5,75 m sur 2,30 m et surmontée d’une coupole
hémisphérique.
Une butte située dans un terrain planté de cactus à l’ouest des marabouts est jonchée de parois de jarres antiques en céramique commune.

Site archéologique
X:

110.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Kosksi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3841217,21497

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478992,27363

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la route locale N°900 de Sidi Aïch à Madjel bel Abbès. Après avoir parcourir une distance de 500 m, tourner à gauche et prendre une route et
parcourir une distance de 1,7 km pour aboutir enfin au site, qui se trouve à droite de cette dernière.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti/Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique d’un intérêt archéologique d’une certaine importance représenté par plusieurs buttes spoliées. Des blocs épars, des montants et des seuils
de portes ont été dégagés d’une première butte fouillée clandestinement. D’un autre fossé de spoliation est mis à jour un mur en moellons couvert d’un
mortier de chaux et sable. Plus à l’ouest une autre butte spoliée abrite un bassin rectangulaire de 2,70 m sur 1,10 m dont les parois sont couvertes d’un
stuc étanche. Céramique antique (sigillée africaine et commune) en bonne quantité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Ahmed Esshili

Nom du Site:

X:

110.024

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3840323,63181

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477134,74012

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 mzar se trouve, à environ 2.2 km après, sur la rive droite d’Oued Sidi Aïch.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Autour du mzar en pierres sèches et blanchis de Sidi Ahmed Esshili, des tombes modernes rudimentaires (en terre). A quelques mètres vers le Nord,
on a reconnu l’existence d’une nécropole antique prouvée par des parois d’amphores et des vestiges confuses de tombes. Les tombes consistent à des
fossés d’inhumation indiqués, en surface, par des petits amoncellements circulaires de terre et de pierres.

Site archéologique
X:

110.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Ali ben Ameur

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3840597,50660

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476093,40222

Localité :

Wad el Jelam

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

9,021 ha

Etat de conservation :

Procédé :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Chiri Ech Chaouar

Nom du Site:

X:

110.026

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3841485,86742

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

470306,19424

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N° 900 qui dirige vers Madjel bel Abbès. Après avoir parcourir 2,5 km, tourner à gauche, puis, virer à droite et
parcourir une distance de 7 km. Au niveau de Henchir es Snab, tourner à gauche et suivre la piste qui mène au site. Ce dernier se trouve, à gauche, à
environ 1,7 km après.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Nécropole mégalithique au milieu de laquelle se dresse un tumulus représenté par un tertre d’environ 1 m d’hauteur et 8,60 m de diamètre, dont le
périmètre inferieure est délimité par des gros blocs grossiers. D’autres tombes sont aussi identifiables autour de ce tumulus. Se sont des
amoncellements de galets affectant des formes circulaires de petites dimensions.

Site archéologique
X:

110.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr. Lardhi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3840847,88548

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

469879,29000

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N° 900 qui dirige vers Madjel bel Abbès. Après avoir parcourir 2,5 km, tourner à gauche, puis, virer à droite et
parcourir une distance de 7 km. Au niveau de Henchir es Snab, tourner à gauche et suivre la piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Deux buttes rapprochées et spoliées ont livré des fragments de blocs épars dont l’un d’eux porte une mortaise creusée dans une rainure (montant de
pressoir ?) et une auge brisée et à moitié enterrée. Les fouilles clandestines ont mis à jour une structure voûtée, probablement citerne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine
X:

110.028

Identifiant du Site:

Hr. Nfayedh el Gmal

Nom du Site:

Y:

3841286,50056

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468620,13084

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N° 900 qui dirige vers Madjel bel Abbès. Après avoir parcourir 2,5 km, tourner à gauche, puis, virer à droite et
parcourir une distance de 7 km. Au niveau de Henchir es Snab, tourner à gauche et suivre la piste qui mène au site. Ce dernier se trouve, à gauche, à
environ 2,5 km après.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti/Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des vestiges antiques d’une huilerie antique sont identifiables autour d’une large butte caillouteuse où il est installé un château d’eau moderne. Le
contrepoids, enterré, est un bloc de 1,15 m de long sur 0,75 et doté d’une rainure large de 0,05 m sur sa face supérieur. A proximité existe un bassin
rectangulaire de 2,25 m sur 1,50 m avec un revêtement en chaux, gravillons et tuileaux. La céramique antique est trouvée en abondance ; un fragment
de lampe, à bec rond date du IIIème s. ap. J.-C.

Site archéologique
X:

110.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Hr. Kroumet el Lafaa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3840939,31814

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466701,23329

Localité :

Dra'a el Lafa'a

Domaine Etat privé

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 Dhraa el Lafâa où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un site antique d’un intérêt archéologique non négligeable est reconnu au sommet d’une colline longitudinale parsemée de cailloutis. Au sommet, se
dresse une huilerie antique composée d’au moins de deux pressoirs. Le premier est indiqué par un montant de pressoir en place, à moitié enterré, de
0,74 m d’hauteur conservée. Il est doté de deux fenêtres rectangulaires, de 0,30 m sur 0,15 m, percées au centre de sa face intérieure. Le second est
prouvé par un pair de jumelles écroulé non loin du précédent. Se sont deux harpes verticales de 1,48 m de long, 0,50 de large et 0,30 m d’épaisseur,
dotés chacun d’une seule mortaise de section rectangulaire de 0,15 m sur 0,05 m. Au pied de cette colline, des blocs taillés, une colonne engagée, une
pierre moulurée et concave dépendent probablement d’un mausolée antique détruit.
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Site archéologique

Gouvernorat : Kasserine

Hr. el Baroud

Nom du Site:

X:

110.030

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3838502,16961

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466925,98351

Hay la'maymiyya

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 Henchir el Baroud où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Deux groupes de ruines antiques très effacées se distinguent au sommet et au pied d’un monticule de faible élévation. Le premier correspond aux
restes d’un habitat antique d’une certaine importance ; des alignements de murs à fleur du sol, des éléments de portes qui émergent hors contexte. A
quelques mètres vers le NO, des blocs taillés et une corniche enterrée pourraient évoquer un mausolée dévasté par les clandestins.
A environ 50 m vers le NE, au pied du monticule, un bassin antique en bon état de conservation de 4,80 m de diamètre et de 2,50 m de profondeur
visible. Sur ses parois, larges de 0,60 m et en petits moellons, on observe une succession de trois couches de stuc étanche. La céramique antique
(commune et sigillée africaine) est surtout densément attestée sur la totalité du monticule abritant les vestiges du premier groupe.

Site archéologique
X:

110.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Kasserine

Kodiet el Baroud

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3838983,84578

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

14,750 ha

Etat de conservation :

Procédé :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

110.032

Identifiant du Site:

Y:

3838805,31072

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468355,84827

Localité :
Domaine Etat privé

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Tumulus rectangulaire en terre mesurant 8,90 m sur 5,70 m. Un amas de gros moellons est entassé au sommet.

Site archéologique
X:

110.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3837658,21311

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468136,98272

Localité :
Indivision Privé

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, continuer vers la rive gauche de l’Oued el Gfoul et suivre la piste qui mène à Hanchir el Baroud où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé dans une vaste plaine agricole. Il renferme un bassin antique restauré et comblé. Il est doté d’une conduite qui le reliait
vraisemblablement à un autre bassin situé à quelques mètres mais qui n’a pas laissé de traces consistantes. Il est reconnaissable par une dépression
affectant une forme rectangulaire. Quelques fragments de céramique antique jonchent le sol autour du bassin : anses et pointes d’amphores et des
fragments de plats en sigillée africaine
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Baroud

Nom du Site:

X:

110.034

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3837225,77725

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468481,20216

Localité :
Domaine Etat privé

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 Hanchir el Baroud où se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un site antique très arasé installé sur une butte prononcée. Dans son déclivité ouest est aménagée une citerne antique bouchée par le ciment. A sa
partie sommitale, un fragment de seuil de porte, des blocs grossièrement taillés et des alignements de murs à ras du sol évoquent une construction
antique disparue ou enfouie. D’autres pierres taillées ont été dégagés suite aux travaux de labours à environ 100 m du site. Présence appréciée de la
céramique antique variée (anses d’amphores et des fragments de plats en sigillée africaine D).

Site archéologique
X:

110.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Fidh el Gmall

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

470251,99006

Y:

3838578,84403

Rural
Hr. Fidh el Amall

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Prendre la route locale N°900 de Sidi Aïch à Madjel bel Abbès, puis, tourner à gauche et suivre la route qui dirige vers Al Amaymiyya. Après environ
12,2 km, tourner à droite et suivre la piste, de direction Nord-est, qui mène directement au site. Ce dernier se trouve à environ 5,8 km après.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un site antique s’étend sur une déclivité du terrain. Il est constitué de plusieurs buttes spoliées ce qui donne un aspect discontinu au paysage
archéologique. Plusieurs pierres de taille ont été mises en surface suite à des fouilles clandestines opérées dans des buttes prononcées. Un trou de
profondeur remarquable mais d’un diamètre réduit pourrait correspondre à une tombe en puits. Le sol, entre ces éminences archéologiques, est couvert
de très nombreux tessons de céramique antique variée.
A l’extrémité Sud du site, un bassin antique circulaire partiellement remanié, de 8,30 m de diamètre et 2,40 m de profondeur. Un petit bassin carré de
construction moderne ne devait pas remplacer un bassin antique de décantation car aucune conduite n’est visible entre les deux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr el Ahmer

Nom du Site:

X:

110.036

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3838207,71037

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

474309,18348

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la route locale N°900 de Sidi Aïch à Madjel bel Abbès, puis, tourner à gauche et suivre la route qui dirige vers Al Amaymiyya. Après environ
9,2 km, tourner à droite et suivre la piste, de direction Nord-est, qui mène directement au site. Ce dernier se trouve à environ 1,5 km après.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans une éminence aplatie dont le sol est profondément bouleversé à cause de l’aménagement des tabia, des jonchées de sigillée africaine et un
fragment d’une stèle funéraire prouvent l’existence d’une nécropole antique. La stèle est une pierre calcaire à sommet arrondi mesurant 1,10 m de
long, 0,44 m de large et 0,23 m d’épaisseur. De l’inscription il n’est conservé que la dernière ligne limitée en bas par un cadre. Les lettres hautes de 2
cm constituent la formule HSE, précédée de trois lettres effacées.
En contrebas vers l’est, un bassin antique de six côtés renforcés chacun d’un contrefort demi-cylindrique. Entièrement remanié et ses parois cimentées,
il mesure 9 m sur 4 m pour les quatre côtés principales et 1,60 de long pour les murs d’angles. Une conduite ouverte dans le mur Est le relie à un
bassin de décantation de 4,55 m de long sur 3,67 m de large.

Site archéologique
X:

110.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Hsan

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3836567,96264

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477415,13851

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la route locale N°900 de Sidi Aïch à Madjel bel Abbès, puis, tourner à gauche et suivre la route qui dirige vers Al Amaymiyya. Après environ
9,2 km, tourner à gauche et suivre la piste, de direction Sud-est, qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé reconnu grâce à des amas de galets couronnant des buttes prononcées. Des blocs épars et un seuil de porte en calcaire blanc ont été
repérés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Eddbouâa

Nom du Site:

X:

110.038

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3834894,82438

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484165,99644

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Prendre la route locale N° 901 de Sidi Aïch à Gafsa et parcourir une distance de 9 km, environ, pour aboutir au site qui se trouve à 175 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un important site antique spolié et détruit. Il renferme un monument antique enterré (ferme) dont les murs, en opus africanum ont été dégagés par les
chercheurs des trésors. Ses deux côtés apparents forment un rectangle d’environ 12 m sur 6,80 m encadrant au moins deux pièces intérieures. Parmi
des blocs épars dégagés de ce monument, une embase de colonne de forme rectangulaire de 0,52 m sur 0,50 m dans laquelle est creusée une mortaise
carrée pour recevoir le tenon de fixation taillé en bas de la colonne. A une dizaine de mètres vers le NE, on a reconnu les vestiges d’un petit
établissement thermal dont il n’est visible qu’un petit bassin demi-circulaire dont les parois sont vêtues d’une fresque murale. A coté, plusieurs
fragments de mosaïque et un grand nombre de tubes d’emboitement en terre cuite gisent en surface.
Plus à l’Est, à droite de la route Gafsa-Sidi Aich, un contrepoids en calcaire blanc est déposé près de la maison du propriétaire du henchir. C’est un
bloc parallélépipédique mesurant 1,35/0,57/0,70 m doté d’une rainure centrale sur sa face supérieure et deux mortaises sur la totalité de ses faces
latérales.

Site archéologique
X:

110.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3834417,86798

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484545,06747

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Prendre la route locale N° 901 de Sidi Aïch à Gafsa et parcourir une distance de 9,5 km pour aboutir au site qui se trouve à 50 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé dans un plateau attaqué par un glacis de sable. Des alignements de murs antiques sont toutefois visibles à fleur du sol épierré
outre quelques jonchées de céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

110.040

Identifiant du Site:

Hr. Oued Fidhet Erretam

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3837317,25784

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

489829,13827

Localité :
Privée / Domaine Etat

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. Le site se trouve à gauche de la piste, à environ 0,7 km à l’Ouest de cette localité.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers et d’amende, un site antique arasé attesté par des fragments de mortier antique, un seuil de porte et une faible présence de la
céramique (fragments de tubes d’emboitement en terre cuite et des rebords de plats en sigillée africaine). En outre, un bassin entièrement repris de
forme rectangulaire de 11,60 m de longueur sur 6,30 m de largeur et 5,70 m de profondeur pourrait remonter à l’Antiquité. Il est doté de Dix
contreforts semi-cylindriques ; 4 sur chaque côté longitudinal 2 sur chaque mur perpendiculaire. Ce bassin est lié, par une canalisation enterrée ou
disparue, un autre bassin de décantation de 3 m de long sur 2 m de large et 2,20 de profondeur aussi restauré.

Site archéologique
X:

110.041

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Kdis Errmad

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3835566,38210

Rural

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 :
Occupation actuelle :

Superficie :
Pâturages

Classement :

12.988

Procédé :

Etat de conservation :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

110.042

Identifiant du Site:

Hr. Essouinia

Nom du Site:

Y:

3837838,44910

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages/labours

28,079 ha

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…

Site archéologique
X:

110.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Aoura

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3833259,36974

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

9,625 ha

Etat de conservation :

Procédé :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

110.044

Identifiant du Site:

Y:

3834497,11242

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477269,76513

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la route locale N° 900 de Sidi Aïch à Madjel bel Abbès. Après avoir parcourir 2,5 km, bifurquer à gauche et suivre la route qui dirige vers El
Amaymiyya. De cette localité prendre la piste qui, en passant par Bir Ouled Mbarek, mène à Henchir Essomâa. Le site se trouve à environ 1,5 km au
Nord-est de ce dernier.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un bassin circulaire de 2,9 m de diamètre et 1,50 m de profondeur visible; ses parois intérieures sont couvertes d’un enduit étanche à
tuileaux. Tout autour, se remarquent, à ras du sol, des alignements de murs en moellons.

Site archéologique
X:

110.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Lassoued

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3833681,20637

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477717,06398

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la route locale N° 900 de Sidi Aïch à Madjel bel Abbès. Après avoir parcourir 2,5 km, bifurquer à gauche et suivre la route qui dirige vers El
Amaymiyya. De cette localité prendre la piste qui, en passant par Bir Ouled Mbarek, mène à Henchir Essomâa. Le site se trouve à environ 2 km à l’Est
de ce dernier.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé représenté par une butte relativement jonchée de de tessons de céramique (commune et rebords de plats en sigillée africaine) et
des alignements de murs à fleur du sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Borj

Nom du Site:

X:

110.046

Identifiant du Site:

Y:

3832102,34713

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477446,80381

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la route locale N° 900 de Sidi Aïch à Madjel bel Abbès. Après avoir parcourir 2,5 km, bifurquer à gauche et suivre la route qui dirige vers El
Amaymiyya. De cette dernière, prendre la piste qui dirige vers Bir Ouled Mbarek. Le site se trouve à environ 1,3 km au Nord-est de cette localité.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le nom de ce site est probablement évocateur car une construction (coloniale ?) en mauvais état de conservation et abandonnée est dotée d’un escalier
qui pourrait mener à une tour de surveillance totalement écroulée. Plus au nord, dans un vaste champ de céréales, des pierres antiques éparpillées ça et
là. Des fragments de seuils de portes, et une auge perforée ainsi qu’un fragment de pilon ont été repérés. La céramique antique est présente en bonne
densité.

Site archéologique
X:

110.047

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Esseoud

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3831151,97925

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476261,67155

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N° 900 qui dirige vers Madjel bel Abbès. Après avoir parcourir 2,5 km, tourner à gauche et suivre la piste qui
mène à El Amaymiyya. De cette dernière, prendre la piste qui dirige vers Bir Ouled Mbarek. Le site se trouve à quelques mètres au Nord-est du Bir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Occupant un terrain en pente et amplement bouleversé, ce site abrite les restes d’une construction antique qui conserve encore un alignement de quatre
harpes de l’opus africanum. Elle pourrait être une huilerie antique en présence, à côté, de deux contrepoids taillés dans le calcaire blanc. Le premier est
un bloc parallélépipédique (1,25/0,70/0,60 m) doté d’une rainure large de 8 cm et profonde de 4 cm sur sa face supérieure et de deux mortaises sur la
totalité de ses deux faces latérales. Au milieu de ces mortaises, ont été percées deux trous servant assurément au renforcement des bouts de bois
encastrés dans ces mortaises. Le second contrepoids est de mêmes caractéristiques
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

110.048

Identifiant du Site:

Hr. Essomâa

Nom du Site:

Y:

3833824,63273

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

10,729 ha

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.

Site archéologique
X:

110.049

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Guet

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3831175,81822

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473679,02464

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Sidi Aïch, prendre la route locale N° 900 qui dirige vers Madjel bel Abbès. Après avoir parcourir 2,5 km, tourner à gauche et suivre la piste qui
mène à El Amaymiyya. De cette dernière, prendre la piste qui dirige vers Bir Ouled Mbarek, puis, après environ 1 km, tourner à droite et suivre la piste
qui mène à Henchir el Guatt.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages/vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Vaste site antique enfoui et dévasté par les fouilles clandestines. Le sol y est sablonneux et densément pourvu de la céramique antique surtout dans la
partie ouest du site. A cet endroit, les clandestins ont mis à jour des fragments de dalles tombales qui appartiennent à des tombes à inhumation. Une
grande quantité de parois d’amphores et quelques blocs. Dans la partie Est du site, dans une dépression au pied d’une butte assez élevée, existent les
vestiges d’un bassin antique circulaire en mauvais de conservation. En grande partie comblé, il ne conserve qu’un pan de mur en moellons mesurant 7
m de long et 0,90 m d’hauteur. Ce mur est soutenu de deux contreforts demi-cylindriques et porte les traces d’un enduit étanche en gravillons, en
chaux et en sable.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

110.050

Identifiant du Site:

Hr. el Kouim

Nom du Site:

Y:

3835265,70248

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
pâturages/vergers

12.288 ha

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.

Site archéologique
X:

110.051

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Slimen

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3832946,44236

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

471801,77977

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, tourner à gauche et suivre la piste qui
mène à El Amaymiyya. De cette dernière prendre la piste, de direction Nord-ouest, qui mène directement au marabout.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme trois marabouts juxtaposés de Sidi Slimen et de ses deux fils Ali et Belgacem. Orienté tous vers le SE, chacun est composé d’une salle
rectangulaire surmonté d’une coupole. Le marabout de Sidi Slimen est une pièce carrée de 7,60 m de coté. Le catafalque est encadré de quatre piliers
supportant une coupole construite à l’intérieur en briques. Les deux autres marabouts juxtaposés de ses fils Belgacem et Ali, situés à l’Est du premier,
représentent deux salles rectangulaires mesurant respectivement 7,60m sur 7 m et 7,60 m sur 7,50 m. Celui de Belgacem, est soutenu, à l’interieur, par
quatre piliers à section carrée encadrant un catafalque en bois et soutenant une coupole semi-conique édifiée au milieu.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Fejj Mbarek

Nom du Site:

X:

110.052

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3834481,71125

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

469942,10002

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Prendre la route régionale N° 900 de Sidi Aïch à Madjel bel Abbès. Après avoir parcourir 2,5 km, bifurquer à gauche et parcourir une distance de 572
m; ensuite tourner à droite et parcourir une distance de 11,432 km ; puis tourner à droite et parcourir une distance de 1,7 km. Ensuite, tourner à droite
et prendre une piste et parcourir une distance de 3,4 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 100 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des vestiges d’un étendu site se perçoivent aujourd’hui sur trois buttes rapprochées et enveloppées de plusieurs ruisseaux. Des alignements de murs
sont remarquables, à fleur du sol, dans plusieurs endroits mais ne permettent pas d’en dresser un plan d’ensemble. Un petit monument en pierres de
taille, détruit par les clandestins, est installé à l’extrémité ouest du site pourrait correspondre à un mausolée romain. Non loin, des fouilles clandestines
ont mis à la surface une quantité appréciable de céramique ce qui laisse à penser à une nécropole antique. On a de même remarqué l’existence, en
surface, de plusieurs fragments de tuiles et des fragments de céramiques antiques.

Site archéologique
X:

110.053

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Kef el Hajar

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3834666,10538

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468522,83836

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 environ 7 km, puis, bifurquer à droite et parcourir une distance de 2,1 km pour aboutir au site qui se trouve à 500 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur une large éminence assez élevée et parsemée de cailloux, une bonne densité de céramique antique en surface et un seuil de porte en calcaire blanc
représentent les restes d’une construction antique arasée. En aval, vers l’est dans une terrasse sablonneuse, existent deux bassins antiques restaurés. Le
premier, de forme rectangulaire de 11,80 m sur 5,20 m et 4,50 m de profondeur visible, est renforcé de six contreforts. Le second est circulaire de 4,60
de diamètre et de 6,20 m de profondeur. Des auges antiques en calcaire blanc sont remployées comme abreuvoirs. Des blocs taillés et des éléments de
portes ont été trouvés dans une maison située non loin du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans non

Nom du Site:

X:

110.054

Identifiant du Site:

Y:

3835401,61569

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466988,51176

Localité :
Domaine Etat privé

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 environ 6,4 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 450 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé qui ne conserve, au sol épierré, que des fragments de céramique antique. Un bassin cimenté et entièrement couvert n’offre
aucune preuve d’antiquité.

Site archéologique
X:

110.055

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Lassoued

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3834740,69078

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466818,65813

Localité :
Domaine Etat privé

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 environ 5,9 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 820 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un terrain plat et planté en cactus, on a repéré les ruines d’un monument antique complètement arasé. Des pans de murs en moellons et des
fragments de mosaïque ont été trouvés hors contexte. Le sol est pourvu de tessons de céramique antique variée (commune et sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

110.056

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3834110,85953

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466683,49237

Localité :
Domaine Etat privé

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 environ 4,6 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 1,2 km à droite, sur la rive droite de l’Oued Al Alanda.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupant un terrain aplani parsemé de cailloutis. Une dépression semble indiquer qu’il existait un monument hydraulique (bassin ?), hélas
disparu. Le sol est jonché de la céramique antique en faible densité. A une cinquantaine de mètres du site, une meta en calcaire blanc, de forme
oblongue est déposée devant la maison du propriétaire du henchir.

Site archéologique
X:

110.057

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Rass Faïdh el Harra

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3835904,12799

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466123,62385

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 environ 5,2 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 485 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique occupant un terrain plat parsemé de cailloux. Il est composé de deux types de ruines relativement éloignés. Le premier est une nécropole
antique d’incinération enterrée, révélée par une bonne quantité de céramique antique variée et une pierre à sommet arrondie et qui pourrait
correspondre à un caisson.
Plus à l’est, deux bassins circulaires mesurant respectivement 3,90 m et 2,95 m de diamètre et liés par une conduite longue de 4,40 m et large de 0,40
m. Ces bassins sont entièrement restaurés et mis en activité pour l’irrigation des champs d’oliviers voisins. Une auge en calcaire blanc est utilisée
comme abreuvoir.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr El Gmira

Nom du Site:

X:

110.058

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3833276,07573

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465456,75199

Localité :
Domaine Etat privé

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 environ 4 km, ensuite, bifurquer à droite et parcourir une distance d’environ 1 km pour aboutir au site qui se trouve à 75 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans une vaste plaine sablonneuse, actuellement divisée en parcelles plantées en oliviers, un bassin antique comblé et en mauvais état de conservation.
De forme rectangulaire, il mesure 10,90 m sur 4,70 m. Ses murs, en moellons irréguliers, sont larges de 0,40 m et tapissés d’une épaisse couche
d’enduit en chaux, en sable et en gravillons. Il est aussi renforcé, à l’intérieur par des contreforts semi-cylindriques conservés sur trois côtés. La
céramique antique est faiblement attestée en surface.

Site archéologique
X:

110.059

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. El Benzarti

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3831570,95994

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465178,64988

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 environ 1,5 km, puis, bifurquer à droite et parcourir une distance d’environ 2,7 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site représente un tell archéologique épierré et jonché de quelques tessons de céramique antique variée. Un bloc taillé et un seuil de porte en
calcaire blanc émergent au somment de ce tell. Faible densité de céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

110.060

Identifiant du Site:

Y:

3829844,59696

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466442,86688

Localité :
Privée

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 environ 1,5 km, puis, bifurquer à droite et parcourir une distance 4,7 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 200 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un puits antique presque entièrement enterré dans une vaste plaine plantée en oliviers. Ce monument ne conserve que la partie supérieure de
ses parois en moellons irréguliers et couvertes d’enduit à chaux, à sable et à gravillons.

Site archéologique
X:

110.061

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. El Mahfour

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3830342,41122

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466817,77984

Localité :
Privée

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 environ 1,5 km, puis, bifurquer à droite et parcourir une distance 5,2 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 100 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les vestiges d’un site antique sont encore discernables dans un vaste terrain bouleversé à cause d’une mise en culture intensive. Des blocs taillés,
alignements de murs à fleur du sol, des massifs de blocages de moellons et une bonne densité de céramique prouvent l’importance de ce site. Un petit
bassin circulaire de 2,20 m de diamètre et de 0,80 m de profondeur et doté d’une rigole verseuse large de 6 cm pourrait indiquer l’existence d’une
huilerie. Ce bassin est construit en plâtre et vêtu, à l’intérieur et au fond, d’une épaisse couche d’enduit.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Alenda

Nom du Site:

X:

110.062

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3829249,60080

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

470229,06762

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Prendre la route Nationale N°15 de Gafsa à Kasserine. Après environ 6 km, tourner à droite et prendre la piste qui dirige vers El Bir Ejjdid. De cette
localité prendre la piste, de direction Nord-ouest Sud-est, qui mène à El Khlayfiyya, puis, set parcourir une distance de 10,9 km pour aboutir enfin au
site qui se trouve à 1,2 km à droite, sur la rive gauche de l’Oued Allenda
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Disséminé dans un champ de cactus, ce site n’offre qu’un sol parsemé de cailloutis et une faible densité de céramique antique repérée surtout dans une
butte surplombant l’Oued el Allenda.

Site archéologique
X:

110.063

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Salem

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829069,21654

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473186,40243

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 15 de Gafsa à Kasserine. Après avoir parcourir 28,5 km, tourner à droite et prendre une route et parcourir une distance de
16 km ; ensuite bifurquer à droite, prendre une piste et parcourir une distance de 3,1 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 340 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique étendue dans un plateau sablonneux et intensivement labouré. Plusieurs éléments de portes (seuils et montants) ont été mis à jour lors
suite à des travaux de labour et qui rapportent à des constructions antiques totalement disparues. On a, de même, relevé l’existence d’un fragment d’un
catillus et d’une meule. La céramique antique est attestée en bonne densité.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 715 sur 1753

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

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Guahf

Nom du Site:

X:

110.064

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3827925,49089

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473417,94845

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 15 de Gafsa à Kasserine. Après avoir parcourir 28,5 km, tourner à droite et prendre une route et parcourir une distance de
16 km ; ensuite bifurquer à droite, prendre une piste et parcourir une distance de 4,4 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 100 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Nécropole moderne d’une vingtaine de tombes de différents types (en terre ou bâties) installée sur un site antique attesté seulement par des tessons de
céramique antique qui jonchent le sol.

Site archéologique
X:

110.065

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Abd Ennebi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3828884,32683

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476767,88764

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 15 de Gafsa à Kasserine. Après avoir parcourir 3,7 km, tourner à droite et prendre une route et parcourir une distance de
20,2 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 164 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Juxtaposé à une mosquée récente, le marabout de Sidi Abdennebi est une salle rectangulaire orientée vers le SE et mesurant 7,90 m sur 6,15 m. elle est
dotée de deux portes sur ses façades SE et S. à l’intérieur, la zaouia est constitué d’un pronaos lié à pièce de la porte de la façade SE donne accès une
pièce s’ouvrant elle-même sur un petit couloir.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr.bou Garaa

Nom du Site:

X:

110.066

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3829562,64110

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

486443,00432

Localité :
Privée / Domaine Etat

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 9,5 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 1 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Vaste champ de ruines antiques enterrées dans un champ de cactus. De nombreux éléments d’huileries ont été identifiés dans deux endroits du site.
Dans sa partie SO, une fouille clandestine a mis à jour des fragments de seuils et de montants de portes d’une construction antique enfouie. Tout près,
deux montants de pressoirs sont enterrés et se présentent comme des harpes dotés de fenêtres. A proximité git un contrepoids en calcaire blanc
mesurant 1,30 /0,70/0,70 m et doté d’une rainure large de 8 cm sur sa face supérieure et deux entailles en queue-d’aronde sur ses faces latérales. A la
lisère NE du site, on a identifié deux autres huileries éloignées d’une dizaine de mètres ; la première est prouvée par une pierre de fixation de jumelles
enterrée et un montant de pressoir fragmentaire mesurant 1,40/0,75/0,36 m et doté de deux fenêtres carrées de 0,15 m de côté creusées dans les
extrémités d’une rainure de 0,10 m de profondeur et 0,15 m de large. Le second pressoir conserve encore ses deux montants en place et presque
enfouis. Espacés de 1,15 m, ils sont dotés chacun de deux fenêtres non liées par une rainure. Ces fenêtres sont de dimensions différentes : la plus haute
est un carré de 0,10 m de coté et la seconde dépasse 0,50 m. Notons enfin que ce type de jumelles est rarement attesté en Afrique du Nord antique.

Site archéologique
X:

110.067

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Issifer

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3828970,88427

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

489137,92377

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 7 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
En bordure de route Gafsa-Sidi Aich, près d’un forage moderne, les vestiges d’un monument antique qui conserve encore deux murs parallèles qui
constituent probablement les deux côtés d’un grand bassin rectangulaire de 25,40 m sur 21,50 m. Les murs, en moellons, sont conservés sur une
hauteur de 0,50 m et vêtus, à l’intérieur, d’une couche d’enduit. Tout autour, le sol est épierré et pourvu de tessons de céramique antique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Fastguia

Nom du Site:

X:

110.068

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3829385,19547

Rural

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

13,891 ha

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.

Site archéologique
X:

110.069

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. bou Alem

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825509,15296

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

27,252 ha

Etat de conservation :

Procédé :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un bassin restauré et remployé, une nécropole et un marabout moderne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Ahmed ben Salem

Nom du Site:

X:

110.070

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3824148,54007

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488265,31945

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 3 de Gafsa à Sidi Ali ben Oun. Après avoir parcourir 29 km, tourner à gauche et prendre une piste et parcourir une
distance de 4,2 km pour aboutir au site qui se trouve à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Plusieurs éléments ont été trouvées esseulés dans un vaste de champ de culture irriguée. Plusieurs meules de forme cylindrique, des meta, une base de
colonne, et un fragment de catillus. Présence appréciable de céramique antique

Site archéologique
X:

110.071

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Guettis

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826482,28330

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

482369,88693

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 3 de Gafsa à Sidi Ali ben Oun. Après avoir parcourir 29 km, tourner à gauche et prendre une piste et parcourir une
distance de 9,3 km pour aboutir au site qui se trouve à 1,5 à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Autour d’un puits, dans un plateau abrupt, sablonneux et parsemé de cailloutis, on a reconnu, en surface une bonne quantité de céramique antique
(commune et sigillée africaine) et islamique (surface beige et bleue turquoise vernissée) avec des décors géométriques. Une meule antique a été
trouvée près du puits colonial, aujourd’hui abandonné.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

110.072

Identifiant du Site:

Sidi Radouan ben Anes

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3824675,11626

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477612,23312

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 15 de Gafsa à Kasserine. Après avoir parcourir 3,7 km, tourner à droite et prendre une piste et parcourir une distance de
11,4 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 1,3 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar construit en pierres antiques taillées blanchies, fût et base de colonne récupérés du site de Henchir el Gourguiba, situé à environ 1 km vers le NO.

Site archéologique
X:

110.073

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Gorguiba

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825670,76093

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477066,24457

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 15 de Gafsa à Kasserine. Après avoir parcourir 3,7 km, tourner à droite et prendre une piste et parcourir une distance de
12,6 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 1,8 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des tessons de céramique antique (anses d’amphores et fragments de plats en sigillée africaine) sont les seuls témoins d’une occupation antique qui
jonchent une vaste surface épierrée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Bir Ejjdid

Nom du Site:

X:

110.074

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3827265,85599

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477256,48239

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 15 de Gafsa à Kasserine. Après avoir parcourir 3,7 km, tourner à droite et prendre une piste et parcourir une distance de
15,6 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique profondément enterré situé devant l’école primaire de Bir Ejjdid. Une tombe à inhumation a été mise à jour suite à une fouille
clandestine. Des dalles tombales de l’époque chrétienne ont été trouvées dans une maison situé près du site. Ce sont des dalles en plâtre, une de forme
hexagonale et deux de formes carrée mesurant 0,50 sur 0,45 m et portant des représentations diverses (chrisme monogrammatique dans une torsadée,
pin d’Alep, des cartouches en queue-d’aronde…).

Site archéologique
X:

110.075

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Hsob

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826578,06917

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

475615,23030

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 15 de Gafsa à Kasserine. Après avoir parcourir 3,7 km, tourner à droite et prendre une piste et parcourir une distance de
17,8 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 200 m à droite
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Disparu

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Cimetière moderne installée sur un site antique prouvé par la présence, en surface, de plusieurs fragments de céramique (commune et sigillé africaine).
A l’extrémité nord du site, sur une éminence, deux enclos anonymes construits en pierres grossières. Une assise de jumelles est réemployée dans l’un
de ces mzars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Ali ben el Hafsi

Nom du Site:

X:

110.076

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3826247,08020

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473975,04855

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 15 de Gafsa à Kasserine. Après avoir parcourir 3,7 km, tourner à droite et prendre une piste et parcourir une distance de
15,6 km ; ensuite bifurquer à droite et suivre une autre piste et parcourir une distance de 4,9 pour aboutir enfin au site qui se trouve à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Marabout récemment construit. Il se compose d’une seule salle carré de 8,80 m de coté. Orienté SE, cette zaouia est dotée de deux portes sur ses
façades Sud-est et Sud. A l’intérieur, trois colonnes alignées dans l’axe de la salle sont érigées au milieu. L’angle SO est coiffé d’une coupole demicirculaire construite en brique.

Site archéologique
X:

110.077

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Khriba

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826871,95017

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

472300,94508

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 15 de Gafsa à Kasserine. Après avoir parcourir 3,7 km, tourner à droite et prendre une piste et parcourir une distance de
15,6 km ; ensuite bifurquer à droite, suivre une autre route et parcourir une distance de 4,9 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 2 km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des vestiges très confuses et effacées qui s’étendent une large colline aplatie. Le sol y est systématiquement épierré et ne conserve pas des ruines
consistantes. On a localisé sur ses deux flancs Est et Ouest de nombreux fragments de céramique antique qui jonchent un sol cendreux dégagé de
troues de spoliation ce qui laisse à penser à une nécropole à incinération. La céramique islamique vernissée est aussi attestée en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Essioued

Nom du Site:

X:

110.078

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3825318,69366

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

468226,69297

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 15 de Gafsa à Kasserine. Après avoir parcourir 21,5 km, tourner à droite et prendre une piste et parcourir une distance de
1,6 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé ; des épierrements sont perceptibles à plusieurs endroits. Le seul monument conservé est un bassin rectangulaire de 8,80 m de
long sur 4,80 m de large. Il semble qu’il était lié à un autre bassin par une canalisation qui se devine encore dans son côté nord. On remarque deux
couches d’enduits sur les murs.

Site archéologique
X:

110.079

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Akrim

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825693,68050

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466750,83421

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Prendre la route nationale N° 15 de Gafsa à Kasserine. Après avoir parcourir 19,3 km, tourner à droite et prendre une piste et parcourir une distance de
1,6 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 700 à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les vestiges d’un site antique se distinguent autour d’une large éminence caillouteuse. Au sommet, un puits colonial restauré et mis en activité a
remplacé un puits antique situé plus en aval. En bon état de conservation, ce puits mesure 3,60 m de diamètre et 1,80 m de profondeur visible. Ses
parois sont couvertes d’un enduit en chaux et en sable. Tout autour, la surface est jonchée de plusieurs fragments de céramique antique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Ahmed Ben Aïssa

Nom du Site:

X:

114.001

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3834010,27759

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593791,41692

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 17,7 km environ se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 12 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Cimetière moderne abritant deux marabouts :
- Le marabout de sidi Aïssa : Il s’agit d’une chambre quadrangulaire de 3 m de côté surmontée d’une coupole hémisphérique, ouvrant vers l’Est.
- Le marabout de sidi Ahmed ben Aïssa : situé au sud de cimetière, il s’agit d’une chambre surmontée d’une coupole hémisphérique entourée de
plusieurs pièces en cours de construction.

Site archéologique
X:

114.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Amara

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3835274,82715

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

597093,08081

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 17,7 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 14,5 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellon. Il renferme des structures au ras du sol, un bassin à peine
visible et un mzar.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.003

Identifiant du Site:

Hr. Mohamed Ben Taher

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3834607,81452

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

597013,56613

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 17,7 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 14 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une petite éminence parsemée de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellon. Il renferme deux puits restaurés.

Site archéologique
X:

114.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Bir el-Haoumed

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3833506,94268

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

597581,88947

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km, se diriger vers Le Nord. Le site se trouve après 16 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site menacé par les labours, parsemé de moellon et de céramique variée (sigillée africaine et commune).
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Ksar Baguel

Nom du Site:

X:

114.005

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3835782,26645

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

599468,22253

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km, se diriger 14,5 km vers le Nord, puis suivre la piste SO. Le site se trouve après 2,5 km à
peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site menacé par les labours et parsemé de moellon. Il renferme un monument endommagé.

Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.006

Identifiant du Site:

Ksar Jaber

Nom du Site:
Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3835863,41151

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

602240,79197

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 17,7 km environ, se diriger 15,5 vers le NE, puis suivre la piste Est. Le site se trouve après2,5
km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de moellon et quelques fragments de céramique. Il renferme une structure rectangulaire à ras de sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. el-Haj Salih

Nom du Site:

X:

114.007

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3833835,28971

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

602237,46390

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Le site se trouve après 19 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellon. Il renferme une structure rectangulaire en moellon.

Site archéologique
X:

114.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Dhraa Ali Ben Amor

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3832536,10652

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

602232,18233

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Le site se trouve après 17,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des zones cendreuses.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.009

Identifiant du Site:

Y:

3832606,27560

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604057,27164

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Après 17 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant quelques tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune) et une citerne.

Site archéologique
X:

114.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3833367,80250

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605129,33452

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Après 18 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé, parsemé de moellon, pierres brûlées, des fragments d’enduit étanche et de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il
est occupé aujourd’hui par un cimetière moderne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

El-Amarnia

Nom du Site:

X:

114.011

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3834200,77417

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605434,01720

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Après 18,7 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site parsemé de moellon et de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un cimetière, un mzar anonyme et une citerne.

Site archéologique
X:

114.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Abdesslam

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3836004,73261

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604784,09663

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Après 20,7 km environ, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une éminence couverte de moellon et de tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un mzar et un monument circulaire
de nature non identifiée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Lella Massaouda

Nom du Site:

X:

114.013

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3833963,55932

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606859,87439

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Après 16 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 4,7 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellon. Il renferme un cimetière moderne et un mzar.

Site archéologique
X:

114.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3833730,23254

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606472,48400

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Après 16 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 4,4 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant quelques fragments de céramique variée (sigillée africaine et commune) et une structure long de 5,90 m et large de 4,65 m, bordé
au Nord et au Sud par deux murs perpendiculaires de chaque côté, le premier long de 4,26 m et le deuxième long de 1,90 m. La partie Sud est détruite
en partie. L’ensemble de monument est construit en moellon lié au mortier de chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Lella er-Rebiaa

Nom du Site:

X:

114.015

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3833354,12088

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606433,70901

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Après 16 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 4 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé, parsemé de moellon et de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il referme un amas de pierre présentant
probablement le reste de mzar de Lella er Rebiia.

Site archéologique
X:

114.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

El-Mniguir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3832397,02374

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606306,68941

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Après 16 km environ, se diriger 3 km vers le NE, puis tourner à droite. Le site se trouve
après 800 m à peu près
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé occupé par un ensemble d’habitations. Il renferme quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Bir Ras es-Suiniya

Nom du Site:

X:

114.017

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3832618,69905

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607334,17375

Essouiniaa

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Après 16 km environ, se diriger 3 km vers le NE, puis tourner à droite. Le site se trouve
après 1,7 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de moellon et quelques fragments de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un puits antique restauré.

Site archéologique
X:

114.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

El-Gasser

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3832801,29137

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607568,79781

Localité :

Essouiniaa

Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Après 16 km environ, se diriger 3 km vers le NE, puis tourner à droite. Le site se trouve
après 1,7 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé suite aux labours, parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellon. Il renferme un tronçon de mur d’un
monument quadrangulaire long de 2,30 m, large de 1,35 m et haut de 0,53 m. Il est construit de moellon lié au mortier de chaux. Dans sa façade Est a
été aménagé un arc de 0,60 m de diamètre
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.019

Identifiant du Site:

Y:

3833903,01005

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

608671,01108

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Après 16 km environ, se diriger 3 km vers le NE, puis tourner à droite. Le site se trouve
après 4 km à peu près
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de moellon et quelques fragments de céramique. Il renferme une structure rectangulaire à ras de sol.

Site archéologique
X:

114.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3832800,56130

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

609306,60151

Localité :

Essouiniaa

Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Après 16 km environ, se diriger 3 km vers le NE, puis tourner à droite. Le site se trouve
après 3,7 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé par l'effet des labours. Il renferme quelques tessons de céramique (commune et modelée) et des moellons épars. Dans la partie Sud,
on relève l'existence d'une citerne endommagée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.021

Identifiant du Site:

Hr. ech-Chouggaf

Nom du Site:
Toponyme antique :

Y:

3832189,21930

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612476,44731

Hr. Chouggaf

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 7,6 km, se diriger vers le NO. Le site se trouve après 5,7 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

3.693

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site étendu totalement arasé, parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune), de moellon et de pierres brulées. Il renferme des fragments
de mosaïques avec tesselles rouges, blanches, noires et vertes), des fragments d'enduit étanche et des fragments de marbre. Dans la partie Ouest du
site, se trouve une structure quadrangulaire de 30 cm à 40 cm de hauteur dont les parois internes sont couvertes d'enduit étanche.

Site archéologique
X:

114.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir el-Ghalem

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3833169,85790

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

616233,94721

Localité :

Naoura

Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Le site se trouve après 9,8 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

1.396

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.023

Identifiant du Site:

Y:

3831999,95529

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

618836,05082

Naoura

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 5,4 km, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 3,4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est totalement arasé. Il est parsemé de moellons, pierres brûlées et de tessons de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3832579,07825

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

619640,82282

Localité :

Chaâl

Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 5,4 km, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 4,4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est totalement arasé. Il est parsemé de moellons, pierres brûlées et de tessons de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. Saadi

Nom du Site:

X:

114.025

Identifiant du Site:

Y:

3834166,52942

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

621392,36943

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 5,4 km, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 6,6 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site étendu mais il est totalement arasé. Dans la partie Nord, se trouve une excavation de forme circulaire à peine visible où pousse un figuier. Il
s’agit peut être d’une citerne. Le sol de ce site est parsemé de moellons et de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3832338,65642

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

621938,84122

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 5,4 km, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 6 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est totalement arasé. Il ne subsiste que quelques blocs de maçonnerie effondrés. Au milieu du site une fouille clandestine a mis au jour des
structures de nature indéterminée. Le sol est parsemé de moellons et de tessons de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. Maala

Nom du Site:

X:

114.027

Identifiant du Site:

Y:

3833771,67821

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

622843,10593

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 5,4 km, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 7,6 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un petit mamelon dans un champ d’oliviers. Des moellons et des tessons de céramique commune et sigillée africaine couvrent
partout le sol. Au sommet de ce mamelon se trouvent les traces de fouilles clandestines qui ont mis au jour un mur construit en moellons liés au
mortier de chaux.

Site archéologique
X:

114.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3834743,40824

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624832,99707

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 5,4 km, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 10 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est arasé. Il ne subsiste que quelques alignements de murs au ras du sol et des fragments de mortier hydraulique. Le sol est parsemé de
moellons et de tessons de céramique commune et sigillée africaine. Au milieu de ce site, se trouvent les traces de fouilles clandestines.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.029

Identifiant du Site:

Hr. Ennouri

Nom du Site:
Toponyme antique :

Y:

3834238,45663

Rural

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

2.578

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.

Site archéologique
X:

114.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir Maâla

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3832484,78379

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

623878,50480

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NE jusqu'à la ferme de Roux. De là, se diriger 6 km vers le NE, puis prendre la piste NO. Le site se trouve après 1,5 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé suite aux labours et des constructions modernes. Dans la partie Sud, il y a une grande citerne de forme rectangulaire qui semble
être de l’époque moderne. Le sol est parsemé de céramique commune et islamique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.031

Identifiant du Site:

Sidi el-Hafiane

Nom du Site:
Toponyme antique :

Y:

3831609,39264

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

625214,88135

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NE jusqu'à la ferme de Roux. De là, prendre la piste NE. Le site se trouve après 6,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé. Il renferme le mzar de Sidi el-Hafiane qui ouvre vers l’Est, il se trouve dans un cimetière moderne qui abrite quelques tombes.
Au Nord de ce site se trouve une auge brisée. Le sol est parsemé de moellons et des tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

114.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi el-Mekhfi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3830718,32439

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

623766,01015

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NE jusqu'à la ferme de Roux. De là, prendre la piste NE. Le site se trouve après 5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un petit mamelon dans un champ d’oliviers. Des moellons et des tessons de céramique commune et sigillée africaine couvrent
partout le sol. Dans la partie Nord, se trouve un cimetière moderne d’une dizaine de tombes construites avec des moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

ksar el-Ousif

Nom du Site:

X:

114.033

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3828426,52196

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

622217,61075

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Le site se trouve après 2,7 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

0.926

Procédé :

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant un monument de nature non identifié. Le sol est parsemé de moellons, pierres brûlées et des tessons de céramique commune,
culinaire et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3828688,80350

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

622121,21471

Localité :

Chaâl

Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NE jusqu'à la ferme de Roux. De là, prendre la piste NE. Le site se trouve après 2,1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé. Il est parsemé de moellons et de tessons de céramiques commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.035

Identifiant du Site:

Y:

3831413,69323

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

620739,65359

Chaâl

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NE jusqu'à la ferme de Roux. De là, se diriger 3,5 km vers le NE, puis prendre la piste NO. Le site se trouve après 3 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

GPS

Détruit

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est totalement arasé. Il est parsemé de moellons, pierres brûlées et de tessons de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829301,98218

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

620362,97045

Localité :

Chaâl

Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NE jusqu'à la ferme de Roux. De là, se diriger 1,5 km vers le NE, puis prendre la piste NO. Le site se trouve après 1,4 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est totalement arasé à cause des labours. Il est parsemé de moellons de petites dimensions et de tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. Follag

Nom du Site:

X:

114.037

Identifiant du Site:

Y:

3830899,44437

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

619572,36433

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NE jusqu'à la ferme de Roux. De là, se diriger 1,5 km vers le NE, puis prendre la piste NO. Le site se trouve après 3 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est arasé. Au Sud, des moellons épars couvrent partout le sol ainsi que des tessons de céramique commune. Au centre, une ferme coloniale
ouvrant vers l’Est, est composée d’un patio non couvert autour duquel s’organise une série de pièces. Au Nord, selon les habitants, se trouve un puits
qui est totalement obstrué.

Site archéologique
X:

114.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir es-Safsafa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829331,00529

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

616352,25404

Localité :

Naoura

Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Le site se trouve après 6 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est totalement arasé et ne subsiste qu’un puits antique restauré. Le sol est parsemé de moellons et de tessons de céramique commune et
sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.039

Identifiant du Site:

Y:

3828732,70286

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

615079,93772

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Chaâl, suivre la piste NO. Après 6km environ, se diriger vers le SO. Le site se trouve
Après 1,7 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une éminence archéologique couverte de moellons, pierres brûlées et surtout de la céramique dont des fragments de lampes, des fonds et anses
d’amphores, il s’agit peut être d’un four.

Site archéologique
X:

114.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829391,59703

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

614497,55686

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 7,6 km, se diriger vers le NO. Le site se trouve après 2,7 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est totalement arasé. Il est parsemé de moellons, pierres brûlées et des tessons de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.041

Identifiant du Site:

Y:

3829604,55809

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

614817,63544

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 7,6 km, se diriger vers le NO. Le site se trouve après 2,2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une éminence archéologique couverte de moellons, de pierres brûlées et surtout de la céramique commune et sigillée africaine, il s’agit peut être d’un
four. Au Nord de ce site, se trouve un alignement de mur au ras du sol de 3 m de long.

Site archéologique
X:

114.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3830236,06948

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

615400,00475

Localité :

Naoura

Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 7,6 km, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 1,2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est totalement arasé. Il est parsemé de moellons, pierres brûlées et de tessons de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. es-Safsafa

Nom du Site:

X:

114.043

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3830546,49662

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

615724,41502

Naoura

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 7,6 km, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, se trouvant dans un champ d’oliviers. Il est parsemé de moellons, de tessons de céramique sigillée africaine et commune « fond d’amphores
».

Site archéologique
X:

114.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3830914,88872

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

615818,10213

Localité :

Naoura

Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 7,6 km, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 800 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, parsemé de moellons, de tessons de céramique sigillée africaine, commune et culinaire. Dans sa partie Nord, une fouille clandestine a mis
au jour des concentrations de céramique et de chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.045

Identifiant du Site:

Y:

3831339,92902

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

615349,02385

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 7,6 km, se diriger vers le NO. Le site se trouve après 1,2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ d’oliviers. Le sol est parsemé de pierres brûlées, céramique sigillée africaine, commune et ratés de four. Il s’agit peut
être d’un four. Dans la partie Ouest du site se trouvent des fragments de mortier hydraulique.

Site archéologique
X:

114.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Margueb Hssinet

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3830766,58714

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

613953,62874

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 7,6 km, se diriger vers le NO. Le site se trouve après 3,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, il est parsemé de moellons, de tessons de céramique commune et sigillée africaine. Au milieu, se trouvent plusieurs structures de nature non
identifié au ras du sol. Au Nord du site - selon les habitants -se trouve un puits qui a été dégagé à la suite de la crue de l’Oued. Aujourd’hui il a
totalement disparu. Le site est occupé maintenant par un cimetière moderne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

et-Tarfaoui

Nom du Site:

X:

114.047

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3829394,49077

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

613113,91095

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Chaâl, suivre la piste NO. Après 7 km environ, se diriger 1,2 km vers le SO, puis prendre la piste NO. Le site se trouve après 2,8 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un monticule, au sommet duquel se trouvent les traces d’une fouille clandestine qui a mis au jour une structure non identifiée. Le
sol est parsemé de moellons et de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir Gourguiba

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829949,37884

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612412,24573

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Chaâl, suivre la piste NO. Après 7 km environ, se diriger 1,2 km vers le SO, puis prendre la piste NO. Le site se trouve après 3,8 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ d’oliviers entre Oued Retba au Sud et Oued el-Haj Ali de Nord. Il renferme des structures de murs au ras du sol,
construits en moellons. Dans la partie Ouest se trouve un puits cylindrique restauré, muni de plates-formes et d’un canal. Le sol est parsemé de
moellons et de tessons de céramique commune.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 747 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.049

Identifiant du Site:

Y:

3828851,20755

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612095,00240

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el-Graîba, suivre la piste NO. Après 1,2 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 10,7 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé jonché de moellon, de pierre brulé et quelques fragments de céramique variée (sigillé africaine et commune).

Site archéologique
X:

114.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3830537,33215

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

609168,60037

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 10 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 7,3 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé suite aux labours. Des moellons et des tessons de céramique jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

El-Menasria

Nom du Site:

X:

114.051

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3830860,86345

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

609101,93566

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 10 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 7,6 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé suite aux labours. Il est jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellon.

Site archéologique
X:

114.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829285,01732

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607638,04917

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 10 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 5 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant quelques fragments de céramique variée (sigillée africaine et commune) et une structure rectangulaire au ras du sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.053

Identifiant du Site:

Y:

3829459,37415

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607165,42963

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 10 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 5 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé, se trouvant sur une colline. Le sol est jonché de moellons dont quelques uns sont brûlés et de tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

114.054

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Bou Hbil

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3830101,17221

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607447,68351

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 10 km environ, se diriger 5 km vers le NE, puis tourner à droite. Le site se trouve
après 1,2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de moellon, de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un mzar et un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Lalloucha

Nom du Site:

X:

114.055

Identifiant du Site:

Y:

3831364,89118

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607828,56127

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 10 km environ, se diriger 8,5 km vers le NE, puis tourner à droite. Le site se trouve
après 1,2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellon. Il est occupé par un cimetière moderne.

Site archéologique
X:

114.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Ouled Lakhdher

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3831533,80618

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607332,84456

Localité :

Ouled Lakhdher

Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 11,5 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 6 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site parsemé de moellon et de mortier de chaux. Il renferme un bassin.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Abd el-Kader

Nom du Site:

X:

114.057

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3831486,64389

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606881,46480

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 11,5 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 6 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé suite aux labours. Il est parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellon. Il renferme deux mzars.

Site archéologique
X:

114.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

El-Afrane

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3831093,25358

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606508,69846

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 11,5 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 5,8 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de moellon, de pierres brûlées, quelques fragments de céramique et de silex taillé. Il renferme des traces des structures circulaires
qui peuvent êtres des fours à chaux comblés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

El-Magtla

Nom du Site:

X:

114.059

Identifiant du Site:

Y:

3830032,10328

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606525,82698

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 11,5 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 4,8 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sommet d’une colline spolié, parsemé de moellon et quelques fragment céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des murs en
moellon à ras de sol.

Site archéologique
X:

114.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3830530,70538

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604533,38983

Localité :

ech-Chebka

Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 16 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 1 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellon. Il renferme des structures en moellon à ras de sol dont on relève
un mur long de 12 m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.061

Identifiant du Site:

Ksar Chebka

Nom du Site:
Toponyme antique :

Y:

3829611,53931

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604404,08784

ech-Chebka

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 15 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 1 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une éminence spoliée, parsemée de moellon renfermant les restes d’un monument détruit. Il s’agit d’un bloc de maçonnerie en moellon lié au mortier
de chaux.

Site archéologique
X:

114.062

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Gsar el-Haj Nasser

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829549,53182

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

603611,39011

Localité :

Essouiniaa

Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Le site se trouve après 14,3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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 éparpillées sur la totalité
du site et un mausolée détruit en partie.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Bir Ouled el-Haj

Nom du Site:

X:

114.063

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3828962,36436

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

603516,24381

Essouiniaa

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Le site se trouve après 13,5 km environ
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une éminence archéologique parsemée de moellon et de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des blocs de maçonnerie
effondrés, un monument hydraulique détruit dont il ne reste que des fragments de mortier hydraulique auprès d’un puits moderne comblé.

Site archéologique
X:

114.064

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Abd el-Kader

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3830197,12735

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

602357,30226

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Le site se trouve après 15 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un tronçon de mur en moellon lié au mortier de chaux et une
citerne restaurée et un mzar.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.065

Identifiant du Site:

Bir el-Aoued

Nom du Site:
Toponyme antique :

Y:

3831344,30248

Infrastructure

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

603229,33406

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Le site se trouve après 16 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un puits moderne.

Site archéologique
X:

114.066

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Majel Karboub

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3831530,81379

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

603664,44382

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali ben Khalifa. Le site se trouve après 16,5 km environ
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellon. Il renferme une citerne moderne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. Chouia

Nom du Site:

X:

114.067

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3831935,87655

Infrastructure

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

601106,72592

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km, se diriger 9,2 km vers le NE. Le site se trouve après 3,4 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Éminence parsemée de céramique variée (sigillée africaine et commune). Elle est menacée par les labours et renferme un puits moderne.

Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.068

Identifiant du Site:
Hr. Saïda

Nom du Site:
Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829481,99820

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

598652,96376

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 9,2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, il n’y subsiste que quelques structures effondrées dont deux murs ayant 3 à 4 m de hauteur. Ils sont construits en moellons revêtus par un
mortier de chaux. Le sol est jonché de moellons. Dans ce site se trouvent les traces de fouilles clandestines.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

El-Gara

Nom du Site:

X:

114.069

Identifiant du Site:

Y:

3831764,75581

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

599510,22451

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 11,6 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un monticule couvert de moellons et de tessons de céramique commune et sigillée africaine. Des alignements de murs sont encore
visibles au ras de sol. Une partie de ce site est occupée par un cimetière moderne.

Site archéologique
X:

114.070

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3831814,49001

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

598895,29456

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 11,6 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant deux puits. Le sol est parsemé de moellons, des pierres brûlées et de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Houtet es-Siaane

Nom du Site:

X:

114.071

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3831536,41912

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

598494,74109

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km, se diriger 11 km vers le Nord, puis tourner à gauche. Le site se trouve après 700 m à
peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Enclos ouvrant vers l’Est, construit en moellon lié et badigeonné au ciment. Il a été endommagé par une fouille clandestine.

Site archéologique
X:

114.072

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Ali Ben Oun

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3831785,20785

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

598065,59092

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km, se diriger 11,6 km vers le Nord, puis tourner à gauche. Le site se trouve après 1,5 km à
peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’un monticule, il renferme un mzar ruiné et spolié. Il est aménagé sur un amas de pierre circulaire. Il s’agit peut être d’un
tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.073

Identifiant du Site:

Y:

3832117,24466

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

597845,12491

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km, se diriger 11 km vers le Nord, puis tourner à gauche. Le site se trouve après 1,8 km à
peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un amas des pierres, dont la plupart sont brûlées : un tumulus ?

Site archéologique
X:

114.074

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Messaoud

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3832069,88949

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

597019,67732

Localité :

Ouled Hamed

Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km, se diriger 11 km vers le Nord, puis tourner à gauche. Le site se trouve après 2,6 km à
peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’un monticule, il renferme un mzar ruiné. Au alentour de ce dernier se trouvent plusieurs amas de pierre circulaires. Il
s’agit peut être des tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.075

Identifiant du Site:

Bir Ouled Hamed

Nom du Site:

Y:

3830823,50120

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

597391,23997

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km, se diriger 10,4 km vers le Nord, puis tourner à gauche. Le site se trouve après 2 km à
peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un monticule couvert de moellons, de tessons de céramique commune, sigillée africaine et culinaire. Dans la partie Sud et au fond
de l’Oued, se trouve une structure quadrangulaire dont deux portions Nord et Ouest sont encor apparentes. Le mur Nord a 1 m de long et 3,40 m pour
le mur Ouest. Les deux murs ont 30 cm de hauteur et 50 cm d’épaisseur.

Site archéologique
X:

114.076

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Mbarek Bou Gdima

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829850,85783

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

597063,47199

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km, se diriger 9,2 km vers le Nord, puis tourner à gauche. Le site se trouve après 2 km à
peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un cimetière moderne, dans sa partie Nord, se trouve la zaouïa de Sidi Mbarek Bou Gdima. Elle comprend une coupole
hémisphérique et a été construite en 1918 à l’emplacement d’un mzar.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. el-Geurad

Nom du Site:

X:

114.077

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3831907,54264

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

595492,07490

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 17,7 km environ se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 10 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Détruit

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une éminence archéologique parsemée de moellon et de céramique variée. La partie sud de cette éminence est occupée par un cimetière moderne.

Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.078

Identifiant du Site:

Lella Henia

Nom du Site:
Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3832620,62449

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593615,58602

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 17,7 km environ, se diriger 10,8 km vers le Nord, puis tourner à gauche. Le site se trouve après à
peu près 2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar de forme carrée de 2m de côté ouvrant vers l’Est. Il a été récemment construit.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Omek Regaia

Nom du Site:

X:

114.079

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3831124,64597

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593624,87537

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 17,7 km environ se diriger 10 km vers le Nord, puis 1,3 km vers l’Ouest. Le site se trouve après
1,3 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune).

Site archéologique
X:

114.080

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Jabbenet el-Emcha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829515,66776

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

594446,83954

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 17,7 km environ, se diriger 9,3 km vers le Nord, puis prendre la piste Ouest. Le site se trouve
après à peu près 2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé, il est occupé aujourd’hui par un cimetière moderne. Il y a aussi un enclos de pierres d’une seule rangée, il s’agit peut
être d’un mzar. Le sol est parsemé de céramique sigillée africaine et commune et d’éclats de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Abd el-Kader

Nom du Site:

X:

114.081

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3826524,86083

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

594561,86220

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 17,7 km environ se diriger 5 km vers l’Ouest, puis prendre la piste Nord. Le site se trouve après 1
km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique situé sur une petite butte, sur la rive Nord de l’un des affleurements de l’Oued Oudrane. Il renferme des outils et des éclats en silex
et le sol est cendreux, il s’agit d’une escargotière importante. Au sommet de ce site se trouve un petit mzar construit en moellons, il ouvre vers le NE.

Site archéologique
X:

114.082

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Bou Aallouda

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826911,28438

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

599776,68454

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 11 km, se diriger vers le SO. Le site se trouve après 1,6 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé s’étendant sur plusieurs éminences archéologiques. Il est parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Au Nord
du site se trouvent une pierre taillée, des fragments de mortier hydraulique et de marbre blanc.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.083

Identifiant du Site:

Sidi Abdallah bel Hamel

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3828068,33027

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

602550,44779

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 11 km, se diriger vers le SO. Le site se trouve après 3,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une éminence archéologique parsemée de moellon et de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un msar de sidi Abdallah bel
Hamel, des blocs de maçonnerie effondrés, un monument hydraulique détruit dont il ne reste que des fragments de mortier hydraulique auprès d’un
puits moderne comblé.

Site archéologique
X:

114.084

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ksar Mogoub

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3827942,01988

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

603313,58961

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Le site se trouve après 13,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une éminence parsemée de moellon et de quelques tessons de céramique commune, renferme un mausolée au sommet et un mzar.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Bir et-Tollab

Nom du Site:

X:

114.085

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3826417,41626

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

603367,17380

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 11 km, se diriger vers le SO. Le site se trouve après 1,6 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé, parsemé de moellon et de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des affleurements de murs au ras du sol.
Dans la partie NE du site se trouve une structure de forme circulaire à peine visible. Il s’agit probablement de la margelle d’une citerne comblée.

Site archéologique
X:

114.086

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Draa Rehahlia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3824939,77878

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

1.087

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.087

Identifiant du Site:

Y:

3825342,62455

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604239,23460

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 11 km, se diriger vers le SO. Le site se trouve après 800 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune), de moellon et de pierres brûlées.

Site archéologique
X:

114.088

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826282,69780

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604688,45831

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Le site se trouve après 11,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellon. Il renferme un affleurement d’un mur en moellon.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.089

Identifiant du Site:

Ksar es-Sdiret

Nom du Site:
Toponyme antique :

Y:

3825948,15450

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605080,46703

es-Sdiret

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Le site se trouve après 11 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé. Il se caractérise par la présence d’alignements de murs à ras du sol et un mausolée.

Site archéologique
X:

114.090

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825209,27172

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605552,16540

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Le site se trouve après 10 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé, parsemé de moellon, des pierres brûlées et de quelques fragments de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.091

Identifiant du Site:

Y:

3826758,20794

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605941,53795

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 10 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 1,6 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un tumulus constitué d’un morcellement de pierres sèches ceinturé par des blocs de pierre taillés. Il a une forme circulaire de 11,50 m
environ de diamètre. Aux alentours on a relevé la présence de silex taillés.

Site archéologique
X:

114.092

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3827614,25883

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607796,82515

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 9,7 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 1,6 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des alignements des murs qui affleurent au sol et des amas de pierres. Dans la partie Est se trouve une éminence sur laquelle il y
a des structures arasées au ras du sol et un puits de 3,80 m de diamètre et 0,60 m d’épaisseur des murs. Le sol est parsemé de moellons et de
céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.093

Identifiant du Site:

Y:

3827331,39589

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

608124,52515

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 gauche. Le site se trouve
après 1,3 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un amas de pierres de forme circulaire. Il s’agit peut être d’un tumulus.

Site archéologique
X:

114.094

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3828663,03862

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

609591,84988

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 3 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 7,5 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’une colline. Dans sa partie Nord, se trouve un bassin dont une partie est détruite à la suite d’une fouille clandestine, les
parois de ce bassin sont revêtues de mortier hydraulique. Dans la partie Est, se trouve une citerne. Des fouilles clandestines fouilles clandestines ont
mis au jour une construction dont les parois sont en moellons. Le sol est parsemé de moellons et de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.095

Identifiant du Site:

Y:

3827928,27102

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

609789,08244

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 3 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 6,7 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur une colline. Sur le versant Est de cette colline, se trouvent une citerne, des amas de pierres de différentes tailles, il s’agit peut être
de tumuli. Le sol est parsemé de tessons de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.096

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr.el-Gsar

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3827459,21571

Funéraire

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

1.833

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.098

Identifiant du Site:

Y:

3826482,72857

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

114.099

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825600,10532

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

610385,70555

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba , suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 3 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 6,5 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, il renferme un amas de pierre de forme circulaire. Le sol est parsemé des tessons de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.100

Identifiant du Site:

Y:

3826358,52488

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

611144,92088

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 3 km environ, se diriger 5,2 km vers le Nord, puis tourner à droite. Le site se trouve
après 1,2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé se trouvant sur un monticule. A l’Est d’un puits moderne se trouvent les traces d’un bassin au ras du sol, il est divisé en plusieurs secteurs
dont les parois sont revêtues en mortier de chaux.

Site archéologique
X:

114.101

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Chebika

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3827462,70558

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612370,03480

Localité :

Chebka

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

2.914

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.102

Identifiant du Site:

Y:

3826262,08547

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612166,88258

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
3,5 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé ; il renferme un réservoir circulaire au ras du sol de 3 m de diamètre et de 0, 30 m de hauteur au sol, ce réservoir est revêtu avec un mortier
hydraulique à l’intérieur. Le sol de site est parsemé de moellons et de tessons de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.103

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825940,78361

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

611999,84654

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 4
km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, situé sur la rive Nord de l’Oued el-Kherouaa. Il renferme trois amas de pierre, des structures rectangulaires au ras du sol, un mur de
direction Nord-Sud de 27 m de long, deux autres murs perpendiculaires de direction Nord-Sud et Est-Ouest. Au Sud se trouve un puits restauré de
3,70 m de diamètre et de 1 m de hauteur au sol. Le sol est parsemé de moellons et de tessons de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.104

Identifiant du Site:

Y:

3825081,13517

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612522,05678

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 prendre la piste SO. Le site se trouve après 2,2
km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, parsemé de moellons et de tessons de céramique sigillée africaine, commune et culinaire. Dans la partie Ouest se trouve un monument
hydraulique « majel » d’origine indéterminée.

Site archéologique
X:

114.105

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

El-Gsour

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826147,89920

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.106

Identifiant du Site:

Y:

3826839,08942

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

613096,68999

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 km à
peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des amas de pierre, des structures au ras du sol de nature non identifiée. Le sol est parsemé de moellons, des éclats de silex et
des tessons de céramique commune et sigillée africaine décorée.

Site archéologique
X:

114.107

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3827963,40960

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

615323,54609

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Chaâl, suivre la piste NO. Après 5,3 km, se diriger vers le SO. Le site se trouve après 2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site étendu mais totalement arasé. Le sol est parsemé de moellons, de pierres brûlées et de la céramique brûlée qui est fort abondante dans la partie
Ouest du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. Souaktia

Nom du Site:

X:

114.108

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3825144,03427

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

614659,67498

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 2,6 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 7,2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est totalement arasé. Le sol est parsemé de moellons, de blocs de pierres et de tessons de
céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.109

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825761,50642

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

616118,36070

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 1,2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site étendu mais totalement arasé. Il ne subsiste que des structures de murs au ras du sol qui forment deux
pièces accolées de forme quadrangulaire. La première mesure 13 m de large et 29, 30 m de long, et la
deuxième 4,10 m de large et 29 m de long. Cette dernière structure est composée de deux espaces : le
premier mesure 11,10 m de long et l’autre 18,90 m. Ces structures sont construites en moellons liés au
mortier de chaux. Au Nord de ces dernières, se trouvent les assises d’un mur de 30 m de long. Le sol est
parsemé de moellons, de la céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.110

Identifiant du Site:

Hr. Sidi Salih

Nom du Site:

Y:

3826051,45214

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

0.126

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.

Site archéologique
X:

114.111

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3825707,69690

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

617331,08746

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Chaâl, suivre la piste NO. Après 1,7 km, se diriger vers le SO. Le site se trouve après 1,4 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, il ne subsiste qu’un majel antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Dahra el-Hamra

Nom du Site:

X:

114.112

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3825452,89722

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

617511,30987

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Chaâl, suivre la piste NO. Après 1,7 km, se diriger vers le SO. Le site se trouve après 1,4 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.926

Procédé :

GPS

Détruit

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé sur lequel fut installé des maisons modernes et forme aussi un lieu de pâturage. Quelques moellons et des tessons de céramique commune et
islamique jonchent le sol.

Site archéologique
X:

114.113

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826637,42695

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

618081,96949

Localité :

Chaâl

Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Chaâl, suivre la piste NO. Le site se trouve après 2,7 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ d’oliviers. Au milieu, se trouve une maison de l’époque coloniale construite en moellons et dont la toiture est
effondrée. Au Nord du site se trouve une cuve de forme rectangulaire qui est dégagée suite à une fouille clandestine. Elle est construite en moellons et
mesure 2,20 m de long, 70 cm de large et 1 m de profondeur.
Le sol est parsemé de moellons et de la céramique commune (surtout des fonds d’amphores) et islamique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.114

Identifiant du Site:

Y:

3827793,16406

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

618153,96030

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Le site se trouve après 3,6 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est totalement arasé. Il est parsemé de moellons, pierres brûlées et de tessons de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.115

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Lalla khadra

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826492,51740

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

621012,94918

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 900 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé, se trouvant sur une colline dans un champ d’oliviers. Il renferme le mzar de Lalla Khadra, c’est un enclos de pierres et s’ouvre
vers le Nord. Le sol de ce site est parsemé de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Lalla Salha

Nom du Site:

X:

114.116

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3826697,71658

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

621400,10681

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 700 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’une colline et contient des structures arasées dont subsistent seulement les structures de murs au ras du sol. Une de ces
constructions est de forme circulaire et se termine du côté Est par une plate forme rectangulaire. Un peu plus loin vers l’Est, il y a des remblais
déposés à la suite des travaux de construction moderne qui contiennent des blocs de maçonnerie appartenant à des constructions antiques.

Site archéologique
X:

114.117

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825140,45555

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

622032,02513

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 2,3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé, il renferme des murs de nature non identifiée et construits de moellons liés au mortier de chaux, des moellons épars et des
tessons de céramique commune couvrent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.118

Identifiant du Site:

Y:

3826298,65866

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.123

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.

Site archéologique
X:

114.119

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825990,15714

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

622850,21908

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 2,3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur une petite colline. Au NE, deux plates formes revêtues d’un enduit étanche. Au NO, se trouvent les assises d’une structure
rectangulaire de 20 m de long et 5,3 m de large qui est divisée par un mur la séparant en deux pièces. Celle du côté Ouest est la plus petite, elle mesure
2,5 m de large et 5,3 m de long avec des murs de 0,5 m d’épaisseur. .
Le sol est parsemé de moellons épars, des blocs de pierres et des tessons de poterie romaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Bir en-Nakhla

Nom du Site:

X:

114.120

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3826479,58702

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

622680,28153

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 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé parsemé de moellons et de fragments de mortier à base de chaux. Il renferme des blocs de maçonnerie présentant probablement les ruines
d’une citerne.

Site archéologique
X:

114.121

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826788,11770

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

623000,54382

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NE jusqu'à la ferme de Roux. De là, prendre la piste SE. Le site se trouve après 2,2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé occupé par des fours et des constructions modernes. Il ne reste que quelques tassons de céramique (sigillée africaine et commune)
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.122

Identifiant du Site:

Y:

3827589,42117

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

622597,57071

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NE jusqu'à la ferme de Roux. De là, prendre la piste NE. Le site se trouve après 3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui renferme un mur d’orientation SO/NE construit en moellons liés au mortier de chaux. Il est long de 24 m, haut de 1,7 m et épais de
0,5 m. Le sol est parsemé de moellons, de la céramique commune, culinaire et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.123

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Bir Chebka

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3827008,42851

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

623326,54252

Localité :

Chebka

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

1.044

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 784 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.124

Identifiant du Site:

Y:

3827468,56207

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

623436,42166

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 3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme quelques tessons de céramique commune, de moellon et un enclose rectangulaire qui semble être un mzar abandonné.

Site archéologique
X:

114.125

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

El kodia el-Oustania

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826934,44731

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624050,22108

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 3,7 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un monticule entre Oued el-Bir au Sud et Oued el-Oussif au Nord. Des moellons épars et des fragments de blocage couvrent
partout le sol. Sur le versant Sud de ce monticule, il y a des débris de fours à chaux marqués par un enclos de pierres brûlées au ras du sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.126

Identifiant du Site:

Y:

3826563,03030

Infrastructure

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624443,66469

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 4,2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans l’Oued Hchichina, il n’en subsiste que des blocs de maçonneries effondrés. Un peu plus loin vers l’Est de 50 m environ, se
trouvent d’autres blocs sur le bord Nord et au fond de l’Oued déplacés par les courants. Il s’agit peut être de ceux d’un pont.

Site archéologique
X:

114.127

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

ksar el-Ousif

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826360,52723

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624496,47644

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 4,4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé. Il renferme un amas de pierres. Des moellons épars couvrent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.128

Identifiant du Site:

Y:

3825824,78516

Infrastructure

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624644,45588

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NE jusqu'à la ferme de Roux. De là, prendre la piste SE. Le site se trouve après 4,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur le versant Nord de l’Oued Hchichina. Il renferme une structure de 10,60 m de long du côté Est, 3,60 du côté Nord-Ouest et 3,10
m du côté Sud-Est avec des murs de 60 cm d’épaisseur construits en moellons liés au mortier de chaux et couverts par un enduit étanche. Elle est
élevée au-dessus du sol de 50 cm. Le mur est comprend deux pièces séparées par une cloison de 1,50 m d’épaisseur inclinée vers l’Oued.

Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.129

Identifiant du Site:

Ferme Dolfus

Nom du Site:
Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3823787,39134

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

622852,16071

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste Est. Le site se trouve après 2,7 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ferme rectangulaire qui ouvre vers le Sud. Dans les parties Nord, Est et Sud, il y a des rangées de pièces dont une cuisine dans l’Est. La partie Ouest
forme un patio dont la toiture est en tuile. Dans l’angle Nord-Ouest, se trouve un puits.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.130

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3824533,16233

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

618559,88908

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Ouest de Châal.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un monticule. Au sommet se trouvent les traces de murs au ras du sol. Au NO, quelques fragments de mortier hydraulique. Au
NE, une cuve de forme rectangulaire de 1,60 m de long et 70 cm de large construite de moellons et comblée. A 10 m plus au Nord, une structure
cylindrique dont la partie supérieure est construite en moellons. Aux alentours de cette structure se trouvent des pierres brûlées, il s’agit peut être d’un
four. Le sol est parsemé de moellons et de tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

114.131

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Nouisser

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3821661,15762

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

618991,47615

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 2,2 km à peut près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant des amas de pierres et des tessons de céramique commune et culinaire. Dans la
partie Nord, sur une colline, se trouvent les traces d’une structure rectangulaire dont subsistent seulement
les assises des murs au ras du sol qui mesurent 9,5 m de long, 6 m de large et 0,5 m d’épaisseur. Ils sont
construits en moellons liés avec un mortier de chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.132

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3820944,73042

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.030

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

114.133

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3823956,98256

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

617322,99999

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 km à peut près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé, se trouvant dans un champ d’oliviers. Le sol est jonché de moellons dont quelques
uns sont brûlés et de tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.134

Identifiant du Site:

Y:

3824329,73273

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.103

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.

Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.135

Identifiant du Site:

Hr. ed-Debeibia

Nom du Site:
Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3823300,70357

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.065

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.136

Identifiant du Site:

Hr. Oued el-Ajil

Nom du Site:

Y:

3822984,96101

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

1.297

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.

Site archéologique
X:

114.137

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3822394,74186

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

615841,14847

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Châal, suivre la piste NO. Après 1,5 km environ, se diriger vers le SO. Le site se trouve après 4,2 km à peut près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur la rive droite de l’Oued el-Ajil. Il est totalement arasé, le sol est parsemé par de
moellons et des tessons de céramiques commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.138

Identifiant du Site:

Y:

3821950,04441

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

614914,23457

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el-Graîba, suivre la piste Est vers Châal. Après 2,4 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 4 km à peut près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, il ne subsiste que des amas de pierres et des structures non identifiées au ras du sol construites
en moellons liés avec un mortier de chaux. L’une de ces structures est de forme circulaire revêtue à
l’extérieur par un enduit étanche. Cette structure est de 2,80 m de diamètre, 0,90 m d’épaisseur maximale
et 0,40 m d’épaisseur minimale. Deux murs successifs avec revêtement forment la partie supérieure de
cette construction qui s’agit peut être d’un puits. Sa hauteur au-dessus du sol est de 35 cm.

Site archéologique
X:

114.139

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3821621,53312

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

614748,20296

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el-Graîba, suivre la piste Est vers Châal. Après 2,4 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 3,5 km à peut près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, le sol est couvert de moellons et de tessons de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.140

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3821069,24085

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

614186,55191

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el-Graîba, suivre la piste Est vers Châal. Après 2,4 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 3 km à peut près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé situé sur une colline. Il renferme des assises de murs au ras du sol, des amas de moellons et des
tessons de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.141

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3820349,29282

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612598,27140

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el-Graîba, suivre la piste NE. Le site se trouve après 4,3 km à peut près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site étendu mais totalement arasé, il renferme des alignements de pierres au ras du sol ainsi que des amas
de moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.142

Identifiant du Site:

Y:

3821461,08240

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

613318,57057

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el-Graîba, suivre la piste NE. Après 4,3 km à peut près, tourner à droite. Le site se trouve après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Détruit

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant des amas de pierres et des alignements de moellons sans liant.

Site archéologique
X:

114.143

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3822512,85650

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

613833,25913

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el-Graîba, suivre la piste NE. Après 4,3 km à peut près, tourner à droite. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé situé sur une colline où se trouvent des traces de structures non identifiés. Le sol du site est
parsemé de moellons et de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Fasguiet Bessassi

Nom du Site:

X:

114.144

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3823352,31949

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

614048,95504

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el-Graîba, suivre la piste Est vers Châal. Après 2,3 km à peut près, se diriger 5,3 km vers le Nord, puis tourner à gauche. Le site se trouve après 500
m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, très arasé. Le sol est parsemé de moellons dont quelques unes sont brûlées et de tessons de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.145

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. el-Gsar

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3823563,95466

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

614509,35816

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el-Graîba, suivre la piste Est vers Châal. Après 2,3 km à peut près, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 5,3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant un ksar ruiné dont ne subsistent que deux tronçons de murs à demi effondrés se
recoupant à angle droit, celui du côté Sud a 2 m de hauteur, 6 m de long et 0,5 m d’épaisseur, l’autre, du
côté Ouest, mesure 1 m environ de long mais il est trop dégradé. Ils sont construits en moellons. Au Sud de
ce site, se trouvent les traces de fouilles clandestines qui ont mis au jour des structures construites en
moellons liés avec un mortier de chaux. Le site renferme aussi des assises de murs au ras du sol de nature
non identifiée. Deux fragments de catillus gisent au Sud du ksar.
Le sol est couvert de moellons, de débris de blocage, de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.146

Identifiant du Site:

Y:

3824122,67512

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

614059,58750

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el-Graîba, suivre la piste Est vers Châal. Après 2,3 km à peut près, se diriger 6,2 km vers le Nord, puis tourner à gauche. Le site se trouve après 500
m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé qui s’étend sur un monticule qui domine les plaines environnantes. Le sol est parsemé de moellons très denses et de tessons de céramique
commune et sigillée africaine et d’éclats de silex.

Site archéologique
X:

114.147

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Oued Souaktia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3824631,25412

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

613757,35083

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el-Graîba, suivre la piste Est vers Châal. Après 2,3 km à peut près, se diriger 6,7 km vers le Nord, puis tourner à gauche. Le site se trouve après 800
m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, très arasé renfermant deux structures de murs au ras du sol. La première structure est de 7,10 m de long, 4 m de large et 0,50 m
d’épaisseur des murs. La deuxième est de 2,40 m de long et de 2,90 m de large.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.148

Identifiant du Site:

Y:

3823960,96080

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612530,45690

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 1,2 km environ, se diriger 5 km vers le Nord, puis tourner à droite. Le site se trouve
après 1 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.577

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, arasé, où l’on distingue une citerne antique et un bassin. Le sol est parsemé de moellons et de tessons de céramique commune et sigillée
africaine.

Site archéologique
X:

114.149

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3823399,90458

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612269,25360

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 1,2 km environ, se diriger 4,6 km vers le Nord, puis tourner à droite. Le site se
trouve après 1 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur la rive Est de l’Oued el-Kherouaa. Le sol est parsemé de moellons et de tessons de céramique commune et sigillée africaine. Des
alignements de murs en moellons affleurent du sol. Des fouilles clandestines ont mis au jour des tronçons de murs d’une structure non identifiée
dont l’un est de 0,73 m de hauteur apparente.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.150

Identifiant du Site:

Y:

3822800,05288

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612144,10792

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 1,2 km environ, se diriger 4,3 km vers le Nord, puis tourner à droite. Le site se
trouve après 800 m à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur la rive Est de l’Oued el-Kherouaa, il est parsemé de moellons et de tessons de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.151

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3821739,66118

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

611844,70697

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 1,2 km environ, se diriger 3,1 km vers le Nord, puis tourner à droite. Le site se
trouve après 800 m à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur la rive Est de l’Oued el-Kherouaa, sur un monticule parsemé de moellons et de fragments de céramique commune. Au milieu de
ce site, se trouve un bloc de maçonnerie effondré. Sur le versant Ouest, une excavation circulaire dont les parois présentent des pierres brûlées, il
s’agit peut être d’un four à chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.152

Identifiant du Site:

Y:

3824763,27455

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

610465,56057

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba , suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 3 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 5 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, très arasé qui s’étend sur un monticule. Il renferme un amas de pierres de forme circulaire. Le sol est parsemé des tessons de céramique
commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.153

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3824514,91627

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

610438,64709

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba , suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 3 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 4,8 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un Mdass caillouteux. Il renferme des amas de pierres de forme circulaire, des tessons de céramique commune et sigillée
africaine, des fragments de mortier hydraulique et des alignements de murs au ras du sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.154

Identifiant du Site:

Y:

3824186,31719

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

610335,37168

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba , suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 3 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 4,5 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Monticule couvert de moellons épars, des structures arasées dont les assises de murs affleurent à ras du sol et des tessons de céramique commune et
sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.155

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3823973,55225

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

610077,42626

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba , suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 3 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 4,2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, très arasé. Il renferme un amas de pierres circulaire de nature indéterminée, il s’agit peut être d’un tumulus. Des tessons de céramique
sigillée africaine et commune jonchent le sol.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 800 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.156

Identifiant du Site:

Y:

3823780,36755

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

609849,35229

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba , suivre la piste NO vers Bir Ali Ben Khalifa. Après 3 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 3,9 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’une carrière. C’est un amas de pierres de forme circulaire ; il s’agit peut être d’un tumulus, où il est aménagé un mzar.

Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.157

Identifiant du Site:

Ksar el-Mhachem

Nom du Site:
Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3824514,70117

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.972

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Ksar el-Hammem

Nom du Site:

X:

114.158

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3820667,32993

Rural

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

1.084

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

114.159

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

el-Allama

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3821491,07796

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607109,33783

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers el-Hammem. Le site se trouve après 6 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une éminence parsemée de moellons et de quelques fragments la céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des affleurements des
murs en moellon, un enclos en pierres sèches et un cimetière pour enterrer les enfants.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Bir Soudene

Nom du Site:

X:

114.160

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3822628,95109

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604078,12506

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 11,7 km à peu près, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 6,6 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site a disparu suite à la construction d’un dispensaire. L’ Oued a dégagé une amphore de céramique commune.

Site archéologique
X:

114.161

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Bir Ouled Amor

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3823001,42607

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

601558,98172

Localité :

Ouled Amor

Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 11,7 km à peu près, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, parsemé de moellon, de pierres brûlées et céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme :
- une structure effondrée construite en moellon lié au mortier de chaux.
- des affleurements de murs en moellon.
- un puits.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. Ouled Amor

Nom du Site:

X:

114.162

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3823299,28096

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

600236,68971

Ouled Amor

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 11,7 km à peu près, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 3,8 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, se trouvant sur un petit monticule. Il renferme un puits antique restauré. Il a 4,60 m de diamètre, 1 m de hauteur apparente et 5 m de
profondeur apparente. Le site est occupé aujourd’hui par un cimetière moderne. Le sol est parsemé de céramique sigillée africaine et commune.

Site archéologique
X:

114.163

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. el-Fendri

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3822525,58080

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

601116,88187

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 11,7 km à peu près, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 3,4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant une structure de forme rectangulaire de 1,30 m de longueur apparente du côté Est, 2,10 m de longueur apparente du côté Ouest,
1,40 m de largeur et 0,45 m de hauteur apparente. Le sol est parsemé de moellons, pierres brûlées et de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. Ouled Ben Saad

Nom du Site:

X:

114.164

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3821766,81478

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

600189,86327

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 11,7 km à peu près, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, il renferme un puits antique. Le sol est parsemé de moellons, de céramique et de fragments de mortiers de chaux.

Site archéologique
X:

114.165

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3821147,23989

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

599533,80432

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 11,7 km à peu près, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 1,6 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, se trouvant dans un champ d’oliviers. Il est parsemé de moellons et de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Alouaet Maaouia

Nom du Site:

X:

114.166

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3824343,91474

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

598609,71855

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km à peu près, se diriger 2,6 km vers le Nord, puis prendre la piste NE. Le site se trouve
après 1,8 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé. Son sol est cendreux et parsemé de céramique et de moellons.

Site archéologique
X:

114.167

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Rached

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3824657,76294

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593621,71066

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 17,7 km environ se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 3 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé, il ne subsiste que quelques fragments de silex, des pierres brûlées et des tessons de céramique sigillée africaine et
commune qui jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. Hamed

Nom du Site:

X:

114.168

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3823398,97091

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592797,20443

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 17,7 km environ se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 1,8 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, se trouvant dans un champ d’oliviers. Dans les parties Est et Sud du site se trouvent deux monuments hydrauliques « Majel » qui semblent
modernes. Le sol est jonché de moellons et de tessons de céramique sigillée africaine et commune.

Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.169

Identifiant du Site:

Hr. ech-Choggaf

Nom du Site:
Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3819786,37674

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

596399,05252

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Le site se trouve après 14,7 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

1.045

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site qui s’étend sur plusieurs éminences. Le sol est cendreux et parsemé de céramique variée (sigillée africaine, commune, tuile et de mortier étanche)
avec une concentration énorme vers le SE. Dans la partie Sud, une fouille clandestine a mis au jour une grande quantité de céramique. Dans la partie
Est, et sur les rives de l'Oued Oudran, se trouve les restes d'un site préhistorique. Il renferme des outils en silex taillé (des lames, des lamelles et des
éclas retouchés).
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.170

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3817751,29789

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592474,62449

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 18,2 km environ, se diriger vers el-Hmanndia. Le site se trouve après 2,4 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des moellons et des amas de pierres de forme circulaire qui semble être des tumuli.

Site archéologique
X:

114.171

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3817069,90385

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

594346,44958

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 18,2 km environ, se diriger vers el-Hmanndia. Le site se trouve après 3,4 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique renfermant du silex taillé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Haj Salah

Nom du Site:

X:

114.172

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3817958,19855

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

596294,82351

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 14,7 km, se diriger vers le Sud. Le site se trouve après 1,2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un monticule, il renferme un mzar composé d’un enclos de pierres circulaires et s’ouvre vers le NE. Près de ce mzar se trouve la
tombe de Sidi Haj Salih. Le sol est parsemé de quelques éclats de silex et de céramique islamique.

Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.173

Identifiant du Site:

Majel el-Hammedi

Nom du Site:
Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3816440,19663

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

599232,53441

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 7,5 km environ, se diriger 3,8 km vers le SO, puis prendre la piste Sud. Le site se trouve après
1,8 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux puits antiques dont l’un a disparu et l’autre a été réaménagé par les habitants.
Elle est en forme de carafe de 4,30 m de diamètre avec une margelle rectangulaire en gradin,. Ce puits est muni de trois ouvertures d’alimentation et il
est voûté en berceau.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.174

Identifiant du Site:

Hr. et-Triki

Nom du Site:
Toponyme antique :

Y:

3816765,34721

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

599793,63803

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 7,5 km environ, se diriger 3,8 km vers le SO, puis prendre la piste Sud. Le site se trouve après
1,3 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ d’oliviers, sur lequel fut installée une construction moderne (Borj/Ferme), il s’étend de part et d’autre du borj.
Derrière de ce dernier se trouve une éminence archéologique couverte de moellons, blocage, fragments de mortier hydraulique et tessons de céramique.

Site archéologique
X:

114.175

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Borj Sadok Ben Amor

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3818238,48077

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

600046,94971

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 7,5 km environ, suivre la piste SO. Le site se trouve après 3,5 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, sur lequel fut installée une ferme coloniale avec réemploi de plusieurs blocs de taille. Au NE se trouve une citerne qui semble être
réemployée. Le sol est parsemé de moellons et de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Bir Aâtil

Nom du Site:

X:

114.176

Identifiant du Site:

Y:

3816090,03185

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604575,69004

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 6,7 km environ, prendre la piste Sud. Le site se trouve après 1,8 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé, il n’y subsiste que quelques structures de murs au ras du sol. Le sol est parsemé de tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

114.177

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Bou kthir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3817085,66151

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

603915,71402

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 6,7 km environ, prendre la piste Sud. Le site se trouve après 800 m à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur une petite colline, il est totalement arasé. Au milieu se trouvent les traces de fouilles clandestines.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.178

Identifiant du Site:

Y:

3817756,39520

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604394,21738

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Le site se trouve après 6,7 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, il renferme des blocs de maçonnerie effondrés et une structure quadrangulaire construite en moellons liés au mortier de chaux, elle est
semi comblée.

Site archéologique
X:

114.179

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3819620,75631

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604424,20684

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers Gafsa. Après 6,7 km environ, prendre la piste Nord. Le site se trouve après1,7 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, se trouvant sur un petit monticule dans un champ d’oliviers. Il renferme des moellons, pierres brûlées et de céramique commune et sigillée
africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.180

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3819637,54103

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605525,95657

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO. Le site se trouve après 7,3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site étendu et arasé, il se trouve dans un champ d’oliviers. Le sol est parsemé de moellons, de pierres brûlées et de tessons de céramiques commune et
sigillée africaine. Dans la partie est, se trouvent un petit mamelon de pierres et une structure à peine visible.

Site archéologique
X:

114.181

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Mohamed Ben Sassi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3819594,69017

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606727,12816

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO. Le site se trouve après 6,3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site étendu et arasé. Il renferme des structures de murs au ras du sol, les unes appartiennent à des structures quadrangulaires indéterminées. Dans la
partie SE de ce site se trouve un mamelon couvert de pierres brûlées, il s’agit peut être d’un four à chaux. Dans la partie Ouest se trouve un puits de
forme cylindrique de 2,50 m de diamètre et de profondeur indéterminée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Gsar el-Atta

Nom du Site:

X:

114.182

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3818732,58250

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

608281,83340

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO. Le site se trouve après 4,3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.693

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site étendu, renfermant un mausolée bien conservé, un puits antique et un bassin. Le sol de ce site est parsemé de moellons et de céramique commune
et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.183

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Karraî

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3817320,89475

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

608361,54344

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Ouest vers el-Hammem. Le site se trouve après 2,8 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ d’oliviers, sur la rive Ouest de l’Oued el-Hammem. Il est totalement arasé, et n’y subsistent que quelques tessons de
céramique (commune et islamique) et des moellons couvrant le sol. Dans la partie Ouest du site se trouve un puits totalement comblé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.184

Identifiant du Site:

Y:

3819347,51975

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

609461,91817

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers el-Hammem. Le site se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellons. Il renferme quelques alignements de murs à ras du sol,
un contre- poids (long de 1,25 m et large de 54 cm) et une structure effondrée, de forme rectangulaire longue de 2,40 m et large de 1,35 m. Elle est
construite en moellons liés au mortier de chaux.

Site archéologique
X:

114.185

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3818342,32197

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

609721,42061

Localité :

Ouled Kilani

Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO. Le site se trouve après 3,2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, il ne subsiste que des structures de murs au ras du sol. Le sol est parsemé de moellons et de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Mhamed Zaouane

Nom du Site:

X:

114.186

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3817636,71935

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

610157,36181

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO. Le site se trouve après 2,3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme les restes de thermes romains dont la hauteur conservée ne dépasse pas 3,70 m. ce monument est construit en moellons avec des
assises régulières liés au mortier de chaux et dont les parois sont revêtues de mortier hydraulique. Le côté Est est conservé avec le départ d’une voûte
croisée et d’un arc. Dans la partie Ouest deux portions de murs perpendiculaires avec le départ d’une voûte croisée. Ces murs sont munis des côtés
Nord et Ouest de deux citernes de forme rectangulaire à voûte en berceau dont la hauteur est de 2,70 m environ.
Aux alentours du site se trouvent des blocs de maçonnerie effondrés et le sol parsemé de moellons et de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.187

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3816214,94022

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

610542,95744

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Sud vers Gabes. Le site se trouve après 1,2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ d’oliviers. Il est totalement arasé. Son sol est parsemé de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.188

Identifiant du Site:

Lella el-Khadhra

Nom du Site:

Y:

3819905,29275

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

611247,13653

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste NO vers el-Hammem. Après 1,2 km environ, se diriger 2,5 km vers le Nord, puis prendre la piste Ouest. Le site se trouve
après 800 m à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et spolié. Il renferme une structure dont seul le mur Ouest subsiste encore qui est revêtu de l’intérieur d’un enduit étanche. Il est de
13,50 m de long apparent, 1m d’élévation au-dessus du sol et 0,70 m d’épaisseur. Il s’agit peut être d’un bassin. A l’Ouest de ce mur, à 10 m
environ, se trouve un mzar de forme rectangulaire et qui ouvre vers le SE et construit en moellons. En outre, quelques tombes qui font partie d’un
cimetière moderne. Un peu loin vers le NO, se trouve une structure cylindrique de 4,40 m de diamètre. La partie conservée mesure 60 cm au-dessus
du sol avec le départ d’une voûte qui est en partie effondrée. Elle est construite en moellons liés au mortier de chaux. L’épaisseur du mur est de 70
cm. Dans la partie SO de ce site, sur un monticule, une structure arasée dont seules les assises affleurent du sol parmi lesquelles un mur de 13,20 m de
long et 50 cm d’épaisseur. Le sol de ce site est parsemé de moellons.

Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.189

Identifiant du Site:

Lella saîda

Nom du Site:

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3819762,71504

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

611812,00833

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 1,7 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 800 m à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, situé sur une colline renfermant des structures au ras du sol non identifiés. Dans la partie Nord,
se trouve le Mzar de Lella Saadïa, il est de forme circulaire et ouvre vers l’Est, et un cimetière moderne
d’enfants dont les tombes sont en moellons. Dans la partie Sud, le sol est parsemé de pierres brûlées qui
appartiennent probablement à un four à chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.190

Identifiant du Site:

Borj Ouled Bou Sedra

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3818871,38118

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

612608,06586

Ferme de Nicola
Smara

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 1,7 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 800 m à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ferme d’époque coloniale d’un certain Nicolas fils du père Cotesis composée de plusieurs parties dont une
habitation avec des chambres et une cuisine traditionnelle, un puits de 1,5 m de diamètre et 12,5 m de
profondeur, une écurie rectangulaire qui contient dans sa partie Ouest de petites chambres voûtés en
berceau, une boulangerie et une autre construction de nature indéterminée. Tous ces édifices sont en bon
état de conservation et sont utilisés encore par des propriétaires privés.

Site archéologique
X:

114.191

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Ouled Rhouma

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3819317,66693

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

613669,26206

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 2,6 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 1,2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant des blocs de maçonnerie effondrés et des amas de pierre. Le sol est parsemé des
tessons de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.192

Identifiant du Site:

Hr. Touahria

Nom du Site:

Y:

3819799,38942

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

0.062

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.

Site archéologique
X:

114.193

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3818345,14631

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

615883,47233

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 5 km environ, se diriger vers le Sud. Le site se trouve après 500 m à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A gauche de la route qui conduit vers el-Graïba, se trouvent deux mamelons parsemés de moellons et de
tessons de céramiques commune et sigillée africaine. Il y a aussi des traces de murs encore visibles au ras
du sol.
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Site archéologique
X:

114.194

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ksar Jaber

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3817538,15008

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

615936,22833

Localité :

Smara

Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 5,2 km environ, se diriger vers le Sud. Le site se trouve après 1,4 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant des structures de mur non identifiées au ras du sol. Dans la partie Nord, se trouve
une excavation remplie de pierres et dont les parois sont maçonnées; au milieu, des traces de murs à peine
visibles; au SO, des structures de deux bassins dont l’un de forme rectangulaire et l’autre semi-circulaire. Du
premier subsistent seulement les deux murs Nord de 3,40 m et Ouest de 2,50 m qui se recoupent à angle
droit et sont haut de 10 cm environ.
L’épaisseur des murs est de 40 cm, ils sont construits en moellons et revêtus de mortier hydraulique de 4 cm
d’épaisseur.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Biar el-Hajja

Nom du Site:

Toponyme antique :

615397,69674

Y:

3817312,25629

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

GHERAIBA

Municipalité :
Propriété :

X:

114.195

Identifiant du Site:

Smara

Localité :

Domaine Etat public

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 5,2 km environ, se diriger vers le Sud. Le site se trouve après 1,7 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique se trouvant sur la rive Est de l’Oued de Nfidhet el-Ajil. Il renferme trois puits antiques dont
deux ont été restaurés dans les années 1990 pour des travaux d’irrigation des champs environnants, le
troisième est entièrement comblé, il se trouve plus loin vers le Sud des deux premiers.
Ce dernier puits mesure 2,20 m de diamètre et 0,30 m d’épaisseur de mur. Il est construit en moellons liés
au mortier de chaux.
Au NE de ce puits de 10 m environ, se trouvent les traces d’un canal de 4 m de long et 0,70 m de large.

Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. el-Malia

Nom du Site:

X:

114.196

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3816450,71232

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

614724,40823

Localité :

Smara

Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 5,2 km environ, se diriger vers le SO. Le site se trouve après 2,8 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé à cause des travaux de construction modernes. Au Nord, se trouvent des traces de
fouilles clandestines. Au Sud, des remblais déposés à la suite des travaux de nettoyage contiennent des
fragments d’enduit étanche. Le sol est parsemé de moellons, d’éclats de silex et de céramique commune
et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.197

Identifiant du Site:

Hr. ech-Choggaf

Nom du Site:
Toponyme antique :

Y:

3816253,62323

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

615275,80130

Hr. Lasoued
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 Ouest. Après 500 m, tourner à
gauche. Le site se trouve après 1 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, le sol est parsemé de moellons, de pierres brûlées et de céramique commune et sigillée
africaine.

Site archéologique
X:

114.198

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Garaat el-Dhib

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3816767,45430

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

616157,18327

Localité :

Smara

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.036

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

114.199

Identifiant du Site:

Lella Dhabaa

Nom du Site:

Y:

3817991,94263

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

619149,70753

Smara

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 8,5 km environ, se diriger vers le Sud. Le site se trouve après 1,5 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé sur une butte. Il renferme outre le Mzar de Lella Dhebaa, des tronçons de murs arasés au
ras du sol appartenant à des structures non identifiées et construites en moellons liés au mortier de chaux.
Le versant Nord de cette butte est occupé par un cimetière moderne. Au SE, se trouve un gros bloc de
pierre taillé. Le sol est parsemé de céramique.

Site archéologique
X:

114.200

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3816850,88082

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

619533,16384

Localité :

Smara

Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 8,5 km environ, se diriger vers le Sud. Le site se trouve après 2,6 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ d’oliviers. Dans la partie NO, se trouve une citerne entièrement comblée.
Au SO de cette citerne de 100 m environ, des pourtours de murs en moellons liés par un mortier de chaux.
Le sol est parsemé de tessons de céramique commune et sigillée africaine et de moellons de petite taille
dont quelques uns sont brûlés. Les pierres de ce site sont utilisées pour marquer les limites des propriétés.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 823 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

114.201

Identifiant du Site:

Y:

3815894,06527

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

620714,15221

es-Sayyada

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 12 km environ, se diriger 4 km vers le Sud, puis prendre la piste NO. Le site se trouve après 1 km à
peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des moellons de petite taille dont quelques uns sont brûlés, et des tessons de céramique
commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

114.202

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr Bibi

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

621480,67427

Localité :

Y:

3816026,98958

Rural
Hr. Grima
es-Sayyada

Domaine Etat privé

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 12 km environ, se diriger 4 km vers le Sud, puis prendre la piste NO. Le site se trouve après 1,5
km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ferme coloniale se composant de plusieurs édifices dont une église avec coupole, un puits, une autre
construction avec coupole de nature indéterminée et un lieu d’habitation de plusieurs chambres ouvrant
vers l’Est et se terminant de ce côté par une abside circulaire élevée au-dessus du sol de 1m. Un escalier
de quatre marches donne accès dans ce lieu. Il est précédé au Sud par une construction avec des
arcades avec une toiture en tuileau rouge et vert. Les murs sont construits de moellons et d’autres en
brique cuite.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Gnaouine

Nom du Site:

X:

114.203

Identifiant du Site:

Y:

3818628,28919

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

623830,45742

Chaâl

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers station de Chaâl. De là, prendre la piste Sud. Le site se trouve après 1,2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est totalement arasé. Il est parsemé de moellons et de tessons de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

115.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Borj El Fendri

Toponyme antique :

628006,65550

Nature du site :

Y:

3834425,31138

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 17,5 km environ,se diriger au SO vers la ferme d’el-Follag. Après 1 km environ,
suivre la piste NO. Le site se trouve après 1,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ferme coloniale installée sur un site antique consistant essentiellement en un atelier de céramique matérialisé par l’existence d’un four où il y a des
ratés et des tessons variés dont une partie importante est utilisée dans la construction de cette ferme . Aux alentours des tessons forts abondants. Outre
la ferme, il y a un puits dans la partie Sud du site qui présente aussi plusieurs tessons de céramique dans ses parois.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Jabennet er-Rha

Nom du Site:

X:

115.002

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3833714,79427

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

628202,26192

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 17,5 km environ, se diriger au SO vers la ferme d’el-Follag. Après 1 km environ,
prendre la piste NO. Le site se trouve après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une éminence archéologique couverte de moellons, fragments de tuile rouge, fragments de mortier hydraulique et des tessons de céramique variée,
commune dont des pieds et anses d’amphores et sigillée africaine. Ce site est totalement arasé.

Site archéologique
X:

115.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3833411,69564

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

628982,47078

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 10,5 km environ, prendre la piste Est qui mène à la ferme.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le sol est parsemé de moellons, de pierres brulées et de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme aussi quelques fragments de
marbre et de tuiles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.004

Identifiant du Site:

Y:

3834260,53308

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

629502,05636

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 17 km environ, diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des moellons épars, tessons de céramiques variée, commune et sigillée africaine, des fragments de tuiles dont l’un est décoré, des fragments de marbre
très altérés, un bloc de maçonnerie effondré, tous ces éléments concrétisent l’existence d’un site antique.

Site archéologique
X:

115.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

634262,11059

Nature du site :

Y:

3833952,62317

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 9 km environ, suivre la première piste NE vers Ithit Chlaya. Après 6,5 km, suivre la
deuxième piste NO. Le site se trouve après 4,5 km environ, à l'Ouest de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Trois amas de pierres brulées, de forme circulaire, situés entre les ravins. Ils représentent des ruines mégalithiques, peut être des tumulus ruinés.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 827 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.006

Identifiant du Site:

635530,12365

3834063,90656

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la première piste NE vers Ithit Chlaya. Après 6,5 km environ,
joindre la deuxième piste Nord. Après 1km environ, prendre la troisième piste NO. Le site se trouve après 3 km environ, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renfermant les traces d’un tumulus, marqué par la présence d’un tas de pierres brulées.

Site archéologique
X:

115.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

El Batha

Toponyme antique :

635927,79685

Nature du site :

Y:

3833653,79460

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la première piste NE vers Ithit Chlaya. Après 6,5 km environ,
prendre la deuxième piste Nord. Après 1 km environ, suivre la troisième piste NO. Le site se trouve après 2,5 km environ, au NE de cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme les traces de tumulus marqués par la présence d’amas de pierres brulées, de forme circulaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

115.008

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3832513,20867

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

635247,78271

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la première piste NE vers Ithit Chlaya. Après 5,5 km environ,
prendre la deuxième piste NO. Après 3 km environ, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 1 km environ, entre Oued Roufi et Oued Sidi Salem.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un champ labouré, jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellons. Il ne renferme aucune structure apparente.

Site archéologique
X:

115.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3832219,04582

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

635568,60669

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la première piste NE vers Ithit Chlaya. Après 5,5 km environ,
prendre la deuxième piste NO. Après 2,5 km environ, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages/labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Nécropole moderne pour les enfants non clôturée qui fut installée semble t-il sur un site antique. Des tessons de céramiques variée, commune dont
des anses d’amphores et sigillée africaine D. Dans la partie Ouest, une structure quadrangulaire à ras du sol de 3,05 m de long NS et 2,70 m EO de
nature indéterminée. Des moellons épars couvrent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. Mahjoub

Nom du Site:

X:

115.010

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3833210,06228

Rural

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

1.504

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.

Site archéologique
X:

115.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3833707,19528

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

639974,89787

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 est situé après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petite éminence parsemée de céramique variée (sigillée africaine et commune). Elle se caractérise par la présence de plusieurs bassins juxtaposés et
endommagés. Ils sont construits en moellons liés au mortier de chaux et couverts d’enduit étanche.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

El Khleif

Nom du Site:

X:

115.012

Identifiant du Site:

Y:

3833765,93795

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

1.124

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.

Site archéologique
X:

115.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Essoualah

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3833291,12672

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

644063,17561

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Nakta, prendre la route nationale GP1 vers Sfax puis la route vers Gargour. De là, suivre la première la piste vers Sidi Bou Oukkazine. Après 800
m environ, joindre la deuxième piste NO. Le site est situé après 2,3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Monticule parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellons. Il présente des structures endommagées :
- Affleurement d’un bassin ? revêtu d’enduit étanche.
-Sol à deux couches composées de chaux, de gravier et de céramique, la première de 6 cm et la deuxième de 10 cm.
-Affleurement d’un mur de 12 m de long.
-Des fragments de blocs de différentes tailles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

115.014

Identifiant du Site:

Sidi el Meghbi

Nom du Site:

Y:

3833028,09181

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

644173,75615

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 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages/Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé et spolié, riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme :
-Une structure endommagée, construite en moellons liés au mortier de chaux de 15 m de long et 5,20 m de large.
-Deux bassins.
-Un mzar
-Des affleurements de murs.

Site archéologique
X:

115.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

El Brahma

Toponyme antique :

644758,08764

Nature du site :

Y:

3832585,84202

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Nakta, prendre la route nationale GP1 vers Sfax. Après 2,5 km environ, suivre la piste NO vers Sidi Bou Oukkazine. De là, suivre la deuxième
piste vers Gargour. Après 5 km environ, joindre la troisième piste NO. Le site se trouve après 1,3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune), des affleurements de murs avec enduit étanche, et des moellons couvrent partout le
sol du site.
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Site archéologique
X:

115.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Masmoudi

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

649828,54728

Y:

3832977,67052

Rural
Hr.Fourati

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

20.788

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi bou Yahya

Nom du Site:

X:

115.017

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

646670,36437

Y:

3831561,17222

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Nakta, prendre la route nationale GP1 vers Sfax puis la route vers Gargour. Après 1,5 km environ, suivre la piste Ouest. Le site se trouve après 400
m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux marabouts et un cimetière contemporain.

Site archéologique
X:

115.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Guergour

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3832008,07450

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

646401,69376

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale GP1 vers Sfax puis la route vers Gargour. Le site est situé après 2 km environ. Il se trouve à l’Ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Élévation de terrain intensément labourée et spoliée par endroit. Sur le versant Ouest, une fouille clandestine a mis au jour un petit bassin. Des tessons
de céramique commune et sigillée couvrent partout le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

115.019

Identifiant du Site:

Sidi Ali el Mdafi

Nom du Site:

Y:

3831618,92558

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

645151,36917

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la piste NE vers Ithit Chlaya. Le site est situé après 13,5 km
environ. Il se trouve au NO de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Disparu

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le mzar de Sidi Ali Medifi fut détruit et bouleversé suite à une fouille clandestine. A son emplacement des moellons dispersés aux alentours d’une
excavation de 1 m environ de profondeur.

Site archéologique
X:

115.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Ali el-Botli

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3831779,38488

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

644463,69466

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la première piste NE vers Ithit Chlaya. Après 13,5 km
environ, joindre la deuxième piste vers le NO. Le site est situé après 1 km. Il se trouve à l’Ouest de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages/Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
On distingue d’Est en Ouest, un amas de moellons dont les uns portent de mortier de gravier et chaux. Au sommet de ce monticule, il y a des
pavements de forme quadrangulaire et circulaire à ras du sol à base de chaux, gravier et cendre, une structure détruite dont subsiste un arc de cercle de
10 cm environ au-dessus du sol qui est précédée du côté Est d’un bassin revêtu de mortier hydraulique. Ce bassin est précédé par un canal dont seul le
départ est encore apparent. Sur le versant Est de ce monticule, gît un bloc quadrangulaire en pierre tendre de formation Réjiche. Non loin vers le NE,
une dalle de 80 cm de long, 52 cm de large et 12 cm d’épaisseur et qui porte d’un seul côté quatre encoches parallèles deux à deux. A 200 m environ
vers l’Est, se trouve le mzar de Sidi Ali el-Botli. Des tessons de céramique variée, commune et sigillée africaine, couvrent partout le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

115.021

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

642407,12512

3831493,40180

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la piste NE vers Ithit Chlaya. Le site est situé après 11,5 km
environ. Il se trouve au SO de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique est intensément labouré. Il présente deux fragments de dalles verdâtres, un fragment de meule de broyage de 35 cm de large, des blocs de
pierre de grand appareil ainsi que de tessons de céramique essentiellement commune.

Site archéologique
X:

115.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3831157,96175

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

642224,26521

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la piste NE vers Ithit Chlaya. Après 11,3 km environ, se
diriger vers le SO. Le site se trouve après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages/Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petite éminence archéologique couverte de moellons et de quelques tessons de céramique essentiellement commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.023

Identifiant du Site:

Y:

3830960,82137

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

641594,22928

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la piste NE vers Ithit Chlaya. Après 10,5 km environ, se
diriger vers le Sud. Le site est situé après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, arasé, spolié par endroit et sur lequel a été installé un château d’eau. Dans la partie Ouest du site, une grande excavation suite à une
fouille clandestine présente d’abord un angle de mur en moellons, un autre mur de 3 m environ de long qui porte du stuc avec décor floral et plusieurs
fragments de mortier hydraulique (chaux, gravier et céramique) visibles de part et d’autre de cette excavation. Non loin vers l’Est, un puits d’origine
indéterminée. Des moellons épars et des tessons de céramique variée, commune dont des anses et pieds d’amphores, sigillée africaine fine avec décor
couvrent partout le sol.

Site archéologique
X:

115.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Mourij

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3831145,00655

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

641082,03268

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la piste NE vers Ithit Chlaya. Le site est situé après 10,5 km
environ. Il se trouve au SO de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et spolié. Il présente du Sud au Nord, une structure indéterminée dont deux murs sont encore apparents. Celui du côté Ouest mesure
7,10 m de long et 50 cm de hauteur conservée. Ce mur présente cinq assises régulières en moellons. L’autre mur du côté Est est effondré. Non loin
vers le Nord, un alignement de mur à ras du sol de 60 cm d’épaisseur. Des moellons épars couvrent le sol. La céramique est moyennement attestée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Ezoubia

Nom du Site:

X:

115.025

Identifiant du Site:

Y:

3830801,85971

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

640665,30537

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la piste NE vers Ithit Chlaya. Après 10,5 km environ, se
diriger vers le SO. Le site se trouve après 800 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Disparu

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une élévation de terrain au milieu d’un champ d’oliviers couverte de moellons, quelques tessons de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

115.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir Chaffar

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3830486,25084

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

638023,03736

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la piste NE vers Ithit Chlaya. Après 6,5 km environ, joindre la
deuxième piste Sud. Le site est situé après 1 km environ, sur la rive Est de l’oued Roufi.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un champ labouré riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme une citerne et des moellons dispersés sur toute la superficie
du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.027

Identifiant du Site:

Y:

3830231,28858

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

634933,41467

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la piste NE vers Ithit Chlaya. Le site est situé après 3,5 km
environ. Il se trouve au Nord de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, très arasé, sur le bord Est de l’Oued Sidi Salem, entre les ravins. Des tessons de céramique variée, commune dont des anses d’amphores
et sigillée africaine fine. En outre, il y a un tronçon de mur en moellons liaisonnés au mortier de chaux, d’orientation EO, de 0,90 m d’épaisseur, 4,60
m de long conservé et de 0,25 m de haut au-dessus du sol du côté Ouest et 4 cm seulement du côté Est.

Site archéologique
X:

115.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir el Adel

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3831292,56225

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

633387,19141

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la piste NE. Le site se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Monticule parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune), de fragments de tuile et un fragment de meule en granite. Il y a aussi un puits.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.029

Identifiant du Site:

631819,89812

Y:

3832194,87795

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 15 km environ, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 700 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Éminence archéologique arasée et spoliée. La fouille clandestine a mis au jour des moellons. Outre cette fouille, il y a un groupe de bassins adjacents
dont un seul est encore reconnaissable. Des tessons de céramique, commune et sigillée africaine fine et des fragments de tuile rouge couvrent le sol.

Site archéologique
X:

115.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

631457,35932

Nature du site :

Y:

3831785,81150

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR119 vers Agareb. Le site est situé après 14 km environ. Il se trouve à l’Est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Citerne à carafe ruinée dans une zone pierreuse parsemée de céramique essentiellement commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

115.031

Identifiant du Site:

Bir Chafroud

Nom du Site:

630594,32178

3831359,19517

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages/Labours

1.515

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

115.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Y:

3830896,89910

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

627030,36975

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO jusqu’à la ferme d’el-Mouasset. De là, joindre la
piste NO. Après 5 km environ, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 700 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers/Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune), de pierres brulées, de fragments d’enduit étanche et de moellons épars couvrent le
sol. Ce site ne renferme aucune structure apparente.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Henchir.el-Gouadria

Nom du Site:

X:

115.033

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3829625,46355

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

625840,75003

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO jusqu’à la ferme d’el-Mouasset. De là, joindre la
piste NO. Après 4 km environ, se diriger vers l’Ouest. Le site est situé après 1,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

0.711

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site s’étend sur plusieurs collines. De l’Ouest vers l’Est, il y a d’abord une colline où on distingue un tronçon de mur de 55 cm d’épaisseur revêtu
d’enduit hydraulique des deux côtés. En retrait de ce mur, vers le SO, un " pavement " avec du mortier hydraulique visible du côté Ouest de cette
première colline.
Non loin vers l’Est, une autre colline occupée par un cimetière moderne et un petit mzar dit Rejel el-Henchir. Au pied de cette colline du côté Est, un
bloc de pierre équarri. Entre les deux collines, la terre est parsemée de moellons, de tessons de céramique variée, sigillée africaine de bonne facture,
commune dont des pieds et anses d’amphores, des fragments de tuile dont l’un est décoré. Une fouille clandestine a mis au jour une structure
indéterminée dont un tronçon de mur en moellons revêtu de mortier hydraulique visible du côté Est et mesurant 1 m de longueur conservée et 50 cm
d’épaisseur. Du côté Ouest, un autre mur de 3 m de long et 90 cm de profondeur apparente.

Site archéologique
X:

115.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829612,95234

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

627075,31566

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO jusqu’à la ferme d’el Mouasset. De là, joindre la
piste NO. Le site est situé après 4 km environ. Il se trouve à l’Ouest de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure endommagée de 14,30 m de long et 7,90 m de large, construite en moellons liés au mortier de chaux. Il y a aussi une
plaque d’enduit étanche.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.035

Identifiant du Site:

628044,56171

3829317,51631

Rural/Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO jusqu’à la ferme d’el-Mouasset. De là, joindre la
piste NO. Le site est situé après 3,5 km environ. Il se trouve à l’Est de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune), de pierres brulées, et de moellons dispersés. On note aussi la présence de
quelques fragments de silex taillés.

Site archéologique
X:

115.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

628826,67907

Nature du site :

Y:

3829099,08409

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO jusqu’à la ferme d’el-Mouasset. De là, joindre la
piste NO. Après 3 km environ, se diriger vers le NE. Le site est situé après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et spolié. On y trouve une structure de forme circulaire constituée de moellons. Des pierres brulées dispersées aux alentours.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.037

Identifiant du Site:

Y:

3828558,22521

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

628340,98182

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO jusqu’à la ferme d’El Mouasset. De là, joindre la
piste NO. Le site est situé après 2,5 km environ. Il se trouve à l’Est de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un amas de moellons, un bloc de maçonnerie liée au mortier de chaux, long de 0,80 m et large de 0,30 m. On note aussi la présence
de céramique (commune et modelée), de mortier hydraulique (chaux et céramique brouillée), de fragments de catillus et de marbre blanc et vert.

Site archéologique
X:

115.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

629059,98679

Nature du site :

Y:

3828490,03609

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO jusqu’à la ferme d’el Mouasset. De là, joindre la
piste NO. Après 1,5 km environ, se diriger vers le NE. Le site est situé après 300 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le sol est parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il ne renferme aucune structure apparente.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 844 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax

Borj et-Tebib

Nom du Site:

X:

115.039

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3830109,69022

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

630815,94235

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR119 vers Agareb. Le site est situé après 11 km environ. Il se trouve à l’Ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est très riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). On relève l’existence d’un borj colonial, des fragments de catillus et des
moellons dispersés. Le borj est un simple habitat moderne qui comprend une série de pièces et une cuisine.

Site archéologique
X:

115.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Mahjoub

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829454,99585

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

632256,84183

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la première piste NE. Après 800 m environ, joindre la
deuxième piste vers le Nord. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une élévation de terrain pierreuse et spoliée par endroit. Une première fouille clandestine a mis au jour dans la partie SE du site un mur de petites
pierres liaisonnées au mortier de chaux de 2,95 m de long et 1,20 m de haut. Aux alentours des pierres écroulées. Un peu vers l’Est, une structure
endommagée dont subsistent trois murs parallèles. Du Sud au Nord, le premier mur est à ras du sol et de 2,30 m de long, le second est à ras du sol,
apparent sous forme de deux tronçons séparés ayant 0,70 m et 0,73 m d’épaisseur. Le troisième est mieux conservé et mesure 6,80 m de long et 1,20
m de hauteur apparente. Il présente aussi une ouverture de 2,10 m.
Au NO, une autre fouille clandestine a fait apparaître deux bassins adjacents en maçonnerie couverte de mortier étanche noirci de 5 cm d’épaisseur et
séparés par une cloison de 60 cm d’épaisseur revêtue des deux côtés d’enduit hydraulique. D’Est en Ouest, le premier bassin présent deux niveaux de
construction en partie visibles séparés par une banquette. L’autre bassin présente un pavement étanche détruit sous lequel il y a des moellons qui
appartiennent à un autre niveau de construction. Ainsi le mur s’enfonce de 1,30 m sous ce bassin. Du côté Ouest de cette fouille, un mur revêtu
d’enduit à ras du sol, semble t-il, fait partie de ce dernier bassin qui est totalement comblé. Il est à remarquer que le bassin Est est plus profond que
celui du côté Ouest.
Au NE, il y a d’autres fouilles clandestines qui ont mis au jour des moellons et des tessons de poterie romaine. Dans la partie Sud du site, une vaste
zone cendreuse couverte avec des tessons de céramique variée, sigillée africaine de bonne facture dont un fragment de fond d’assiette orangé avec
décor, cercles emboités, queue de lampe pincée, d’autres tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. Zarroug

Nom du Site:

X:

115.041

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3828938,89725

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

633422,16298

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la piste NE. Le site est situé après 1,5 km environ. Il se trouve
au Sud de cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, très arasé. Des moellons épars et des tessons de céramique, commune et sigillée africaine couvrent le sol.

Site archéologique
X:

115.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr.el-Wihichi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3828700,08345

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

634446,94896

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la première piste NE. Après 2,5 km environ, joindre la
deuxième piste SE. Le site se trouve après 700 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site consiste en plusieurs éminences archéologiques pierreuses. Du Sud au Nord, on rencontre tout d’abord un alignement de murs à ras du sol,
traces de mur en arc de cercle. Non loin vers le Nord, gît un bloc quadrangulaire en pierre tendre de formation Réjiche altéré de 50 cm x 50 cm de côté
et 41 cm de haut. Dans la partie Est du site, une citerne antique. Des tessons de céramique variée, culinaire (bord de plat, marmite), commune dont des
pieds d’amphores et bord de couvercle, couvrent partout le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Messadda

Nom du Site:

X:

115.043

Identifiant du Site:

636649,94004

3828449,10536

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

5.117

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.

Site archéologique
X:

115.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Ahmed el Gharbi

Toponyme antique :

640053,18880

Nature du site :

Y:

3829538,24174

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR 119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la première piste NE vers Ithit Chlaya. Après 6,5 km environ,
joindre la deuxième piste SE. Après 2,5 km environ, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site s’étend sur plusieurs éminences archéologiques pierreuses. Des tessons de céramique variée, sigillée africaine fine avec décor et commune
couvrent partout le sol. Des alignements de mur surtout dans la partie Est du site affleurent le sol mais ne présentent pas de structures déterminées. Sur
l’une de ces éminences, il y a une concentration de fragments de béton avec mortier étanche.
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Site archéologique
115.045

X:

Henchir el Haj Mohamed ben
Abdallah

Nature du site :

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Toponyme antique :

Y:

3828745,30845

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

640295,44179

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, suivre la première piste NE vers Ithit Chlaya. Après 6,5 km environ,
joindre la deuxième piste SE. Après 3,5 km environ, se diriger vers l’Est. Le site est situé après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une éminence archéologique pierreuse, spoliée par endroit. Le sol est parsemé de moellons épars, de tessons de céramique variée, commune, sigillée
africaine et des tesselles de mosaïque blanches et noires.
Sur le versant Ouest de ce tertre, il y a une citerne ruinée. Non loin vers l’Est, deux mzars en pierres sèches. L’un de Sidi Mohammed Ben Abdallah
et l’autre anonyme. Au sommet, des murs en assises régulières effondrés. Sur le côté NE, une fouille clandestine a mis au jour un bassin en partie
détruit de 1,50 m x 1,80 m. Les deux murs qui subsistent sont revêtus de mortier hydraulique de 4 cm d’épaisseur. Aux alentours des pierres écroulées.
Sur le versant Est de cette même colline, une excavation présente plusieurs couches cendreuses. A proximité de celle-ci, il y a deux tombes modernes.
En outre, plusieurs alignements de mur affleurent le sol ainsi que des blocs épars en pierre tendre.

Site archéologique
X:

115.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3828429,29279

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

641538,77575

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Nakta, prendre la route NO vers Sidi Bou Oukkazine. Le site est situé après 4 km environ. Il se trouve à l’Ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site présentant un fragment d’une meule en calcaire blanc, un puits maçonné à la manière des puits modernes et pourvu de deux montants latéraux.
Non loin de celui-ci, il y a le mzar de Sidi Ben Aïssa. Le site est inaccessible.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.047

Identifiant du Site:

Y:

3830537,48989

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

643990,37609

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Nakta, prendre la route NO jusqu’à Sidi Bou Okkazine. De là, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est très riche en céramiques variée (sigillée africaine et commune). Il ne renferme aucune structure apparente.

Site archéologique
X:

115.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir el Amouri

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829997,90974

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

643879,14747

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Nakta, prendre la route NO jusqu’à Sidi Bou Okkazine. De là, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le sol est jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellons. On y trouve des blocs taillés, deux bases de colonne, des gros
fragments de mortier hydraulique et un alignement de mur.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 849 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax
X:

115.049

Identifiant du Site:

Henchir Esmeoui

Nom du Site:

Y:

3830077,03712

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

644965,55538

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Nakta, prendre la route nationale GP1 vers Sfax. Après 2,5 km environ, suivre la piste NO. Le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages/Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petite monticule parsemé de fragments de tuile et de moellons. Il renferme une structure endommagée construite en moellons liés au mortier de chaux,
long de 4 m. On relève aussi l’existence d’un gros bloc taillé et de fragments de mosaïque.

Site archéologique
X:

115.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir el Marrakchi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829687,27921

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

644955,20299

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Nakta, prendre la route nationale GP1 vers Sfax. Après 2 km environ, suivre la piste NO. Le site est situé après 2 km environ. Il se trouveà l’Ouest
de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellons. Il renferme un bloc de pierre taillé, un mur à ras du sol et une
structure indéterminée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Ghrib

Nom du Site:

X:

115.051

Identifiant du Site:

Y:

3830084,99317

Réemploi

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

647127,10002

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale GP1 vers Sfax. Le site est situé après 13,5 km environ. Il se trouve à l’Ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, spolié et en partie occupé par des constructions modernes. Au Nord, une construction antique de nature indéterminée fut détruite et
transformée en un mzar. La tombe du saint, Sidi Ghrib, occupe le centre de cette construction dont l’entrée est encore visible du côté Nord. Aux
alentours, il y a des pierres écroulées, blocs taillés de formation Réjiche dont les uns présentent encore des encoches et des rainures, un tronçon d’un
fût de colonne, une base de colonne en pierre tendre. Dans la partie Ouest du site, il y a des blocs de maçonnerie effondrés dont l’un porte encore des
traces d’enduit hydraulique et un autre constitué de tuile rouge et mortier de chaux. Dans cette partie du site, il y a une zone cendreuse. Des tessons de
céramique variée, sigillée africaine et commune, jonchent le sol.

Site archéologique
X:

115.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Jeh el Henchir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3829107,42458

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

646600,63281

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale GP1 vers Sfax. Le site est situé après 12,5 km environ. Il se trouve à l’Ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Éminence archéologique riche en céramique variée, commune dont pieds et anses d’amphores et sigillée africaine fine. Ce site présente un gros bloc de
1,50 m de long, 0,55 m de large et 0,45 m d’épaisseur, une citerne de forme ovale, à côté de cette citerne, une fouille clandestine a dégagée deux petits
tronçons de murs et plusieurs blocs de maçonnerie avec mortier hydraulique écroulés aux alentours. Un peu loin vers l’Ouest, une autre fouille
clandestine a mis au jour un tronçon de mur en moellons liaisonnés au mortier de chaux de 3,90 m de long et 0,50 m d’épaisseur.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 851 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax

Henchir Farhat

Nom du Site:

X:

115.053

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3829025,98107

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

645748,46440

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Nakta, prendre la route nationale GP1 vers Sfax. Après 2,5 km environ, suivre la route vers British Gaz. Le site se trouve après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Tertre jonché de moellons et de tessons de céramique variée, commune dont des pieds d’amphores et sigillée africaine de bonne facture et un fragment
de lampe avec décor animalier et floral. Au sommet, un groupe de bassins adjacents dont seuls quelques murs sont visibles à ras du sol. Un angle de
mur de l’un de ces bassins de 1 m x 0,90 m est encore reconnaissable. Il est revêtu d’un enduit hydraulique de 3 cm d’épaisseur. Non loin vers le NE,
une base de colonne en pierre tendre de formation Réjiche de 34 cm de diamètre, 46 cm de haut et 60 cm de côté. Plusieurs autres blocs de pierre
tendre, des blocs de maçonnerie avec mortier de chaux et un fragment d’un fût de colonne en calcaire blanc couvrent partout le sol.

Site archéologique
X:

115.054

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3828661,98149

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

646063,70011

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Nakta, prendre la route nationale GP1 vers Sfax. Après 2,5 km environ, suivre la route vers British Gaz. Le site est situé après 200 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Éminence archéologique couverte de moellons et de tessons de céramique variée, commune dont des anses et pieds d’amphores et sigillée africaine
fine. Il y a aussi des fragments de mortier hydraulique, fragments de catillus et de tuiles. Tout au long du versant Sud de ce tertre, de l’Ouest vers
l’Est, on note la présence d’un angle de mur en moellons en assises régulières de 1,70 m x 0,90 m et 0,60 m de profondeur apparente. Un peu loin, un
autre mur en moellons est visible seulement du côté Sud. Vers l’extrémité Est, une citerne voûtée. Au sommet, une fouille clandestine a mis au jour les
traces d’un pavement qui fait partie, semble-t-il, d’un monument hydraulique. Tout autour, plusieurs blocs en pierre tendre de formation Réjiche.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.055

Identifiant du Site:

Y:

3828202,80081

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

646191,77015

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Nakta, prendre la route nationale GP1 vers Sfax. Le site est situé après 2 km environ. Il se trouve à l’Ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Aux alentours d’un borj, ancienne ferme coloniale, il y a deux blocs en pierre tendre de formation Réjiche réemployés. En outre, à l’Ouest de ce borj,
il y a un mzar anonyme.

Site archéologique
X:

115.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Frih

Toponyme antique :

645372,67738

Nature du site :

Y:

3827710,15111

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Nakta, prendre la route nationale GP1 vers Sfax. Après 1 km environ, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 300 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un cimetière non clôturé qui semble-t-il a été installé sur un site antique matérialisé par l’existence de tessons de céramique sigillée africaine fine et
un fragment de catillus. Il comprend le marabout de Sidi Frih.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

115.057

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3828308,09564

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

644504,18007

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Nakta, prendre la route nationale GP1 vers Sfax. Après 600 m environ, suivre la piste NO. Le site est situé après 1,5 km environ. Il se trouve à l’Est
de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Citerne antique isolée et en partie détruite suite aux travaux d’aménagement d’une nouvelle route. Plusieurs blocs de maçonnerie sont écroulés aux
alentours. Elle mesure 9,80 m de longueur conservée et 4,60 m de large. Elle est composée de deux compartiments dont seul celui du côté Sud est bien
conservé. Ils sont séparés par une cloison de 1 m d’épaisseur. Les murs sont en moellons liaisonnés au mortier de chaux et conservent encore le départ
d’une voûte. Les parois sont revêtues d’un enduit de chaux et gravier de 6 cm d’épaisseur.

Site archéologique
X:

115.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Mhamed er-Rekik Bou
Oukazine

Toponyme antique :

643027,36248

Nature du site :

Y:

3828071,21159

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale GP1 vers Sfax jusqu’à Nakta. De là, suivre la route NO vers Sidi Bou Aoukkazine. Le site est situé après 2,5 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renfermant quelques tessons de céramique commune, des blocs taillés, un cimetière et deux marabouts. Le premier dit Bou Aoukkazine, le
second de Sidi Hmida.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans non

Nom du Site:

X:

115.059

Identifiant du Site:

Y:

3828357,74631

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

631969,38894

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Le site se trouve après 10,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Classement :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site spolié et arasé par l’effet des labours. Il est parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellons dispersés. La spoliation a
mis au jour :
-Une structure de forme rectangulaire, construite en blocage lié au mortier de chaux.
-Une deuxième structure construite en moellons liés au mortier de chaux.

Site archéologique
X:

115.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir Jallouli

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3828079,72554

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

632352,00451

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 9 km environ, prendre la route SO vers la ferme d’el-Mouasset. Le site est situé après
700 m environ. Il se trouve au Sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Classement :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
En retrait d’un puits colonial dit Bir Jallouli, au pied d’un olivier, gisent les tessons de plusieurs types d’amphores (7 distingués) dont les uns sont in
situ et les autres dispersés aux alentours.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hr. Jallouli

Nom du Site:

X:

115.061

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3827620,73322

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

631691,05243

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO vers la ferme d’el-Mouasset. Le site est situé après
700 m environ. Il se trouve au Sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune dont des anses et pieds d’amphores) dispersés, des moellons épars, un fragment de
dalle de 53 cm x 58 cm et 8 cm d’épaisseur, concrétisent l’existence de ce site antique qui est totalement arasé.

Site archéologique
X:

115.062

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir el Khadem

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3827907,41924

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

627806,90700

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO vers la ferme d’el-Mouasset. De là, joindre la
piste NO. Après 2 km environ, se diriger vers l’Ouest. Le site est situé après 800 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, très arasé et spolié par endroit. Des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune) et des moellons épars couvrent le sol. La
spoliation a mis au jour des structures construites en moellons liés au mortier de chaux et de gros blocs taillés. Au NE du site, on note la présence
d’une zone cendreuse de 30 m de diamètre avec des pierres brulées. Au NO, se trouve un puits détruit dit Bir el-Khadem.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Ftirich

Nom du Site:

X:

115.063

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3827860,06097

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

626822,96958

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO vers la ferme d’el-Mouasset. De là, joindre la
piste vers el-Ghraira. Le site se trouve après 3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un mzar.

Site archéologique
X:

115.064

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Lella Fatma

Toponyme antique :

626749,58255

Nature du site :

Y:

3827422,00572

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO vers la ferme d’el-Mouasset. De là, suivre la piste
vers el-Ghraira. Le site se trouve après 3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un enclos de section quadrangulaire de 20 cm de haut au-dessus du sol. Il s’ouvre vers l’Est.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.065

Identifiant du Site:

625650,59594

3827572,96101

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO vers la ferme d’el-Mouasset. De là, suivre la piste
vers el-Ghraira puis joindre la deuxième piste NO. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site ne renferme aucune structure apparente, mais le sol est parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune).

Site archéologique
X:

115.066

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

625182,84595

Nature du site :

Y:

3827551,45156

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO vers la ferme d’el-Mouasset. De là, joindre la
première piste vers el-Ghraira puis prendre la deuxième piste NO. Le site se trouve après 1,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé présentant deux zones cendreuses avec quelques tessons de céramique (sigillée africaine et commune).
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

El-Feguira Fatma

Nom du Site:

X:

115.067

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

624848,34601

Y:

3826338,34100

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 7,5 km environ, suivre la piste qui mène à Sidi Ghrib. Après 7 km environ, se diriger
vers le SO. Le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un mzar et un cimetière moderne pour les enfants.

Site archéologique
X:

115.068

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ferme El Mouasset

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3827218,60831

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

629734,56621

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 10 km environ, prendre la route SO. La ferme se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Aux alentours de la ferme d’el-Mouasset, on note la présence de deux bases de colonne en marbre blanc, deux blocs de pierre taillés, une pierre en
calcaire brisée porte une inscription latine de deux lignes, une auge. Non loin de cette ferme, vers le NE, il y a un mur concave endommagé, construit
en moellons liés au mortier de chaux et près duquel gît un pied d’amphore. Derrière la ferme, du côté Ouest, se trouve le mzar de Lella Fanna.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.069

Identifiant du Site:

Y:

3826518,44180

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

632188,15442

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 7 km environ, prendre la piste Ouest. Le site est après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des moellons épars, des tessons de céramique commune, sigillée africaine et islamique à glaçure verte et des fragments de mortier hydraulique
jonchent le sol.

Site archéologique
X:

115.070

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826437,67433

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

634157,63227

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Le site est après 7 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, très arasé et spolié. Une fouille clandestine de 1,90 m de profondeur a mis au jour une structure indéterminée dont subsistent deux
tronçons de murs perpendiculaires qui occupent l’angle NO, celui du côté Nord est de 1,30 m de long et l’autre du côté Ouest est de 0,60 m de long.
Du côté Est, il y a une partie d’un " pavement " fort endommagé qui présente cinq couches superposées. De haut en bas, on distingue les deux
couches premières de mortier hydraulique, la troisième et la quatrième sont de gravier et autres éléments mélangés et mesurent respectivement 3 cm et
9 cm ; la dernière couche de cailloux est épaisse de 18 cm. Outre cette structure, des moellons épars, des tessons de céramique, essentiellement
commune, couvrent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.071

Identifiant du Site:

Y:

3826334,05537

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

635429,02300

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 6 km environ, suivre la piste Est. Le site se trouve après 700 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des tessons de céramique commune et sigillée africaine épars couvrent le sol. Un majel se trouve dans la partie Nord du site ayant la forme d’une
citerne à carafe de datation indéterminée.

Site archéologique
X:

115.072

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3827059,98605

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

636475,11240

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route vers Ithit Chlaya. Après 6,5 km environ, suivre la piste Ouest. Le site est situé après 1 km environ. Il se trouve au Sud de
la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A l’emplacement de ce site il n’y a plus de traces d’occupation antique. Non loin de cet endroit, un four à chaux, de l’époque coloniale d’après
l’enquête orale, comblé et tout autour se trouvent des pierres calcinées et de la cendre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.073

Identifiant du Site:

Y:

3825986,16728

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

636766,52182

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route vers Ithit Chlaya. Après 5,5 km environ, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après à 600 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Quelques tessons de céramique commune et de moellons épars matérialisent ce site qui est totalement arasé.

Site archéologique
X:

115.074

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bir et Tourki

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826281,26144

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

637749,69934

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route vers Ithit Chlaya. Le site est situé après 6 km environ. Il se trouve à l’Est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur une élévation de terrain, on distingue les traces d’un mur à ras du sol, un bloc équarri, au voisinage de celui-ci un autre bloc de pierre de formation
Réjiche, les traces à peine visibles d’un pavement de mortier hydraulique. Un peu loin, vers le NE, une petite " Houta " récemment créée. Des tessons
de céramique commune et sigillée africaine D jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi el Bakkouch

Nom du Site:

X:

115.075

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3825697,79325

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

638411,90032

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route vers Ithit Chlaya. Après 5,5 km environ, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 1 km environ.
Oui

Délimitation :

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

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

Site archéologique
X:

115.076

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Bibi

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3826766,40735

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

638735,04033

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route vers Ithit Chlaya. Après 5 km environ, suivre la piste Est. Le site est situé après 2 km environ. Il se trouve à l’Est de cette
piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des moellons épars et des tessons de céramique commune dont des pieds et anses d’amphores et sigillée africaine très fine jonchent le sol. En outre,
on note la présence d’un fragment d’un disque de moulin en granite noir et un bloc équarri en pierre qui gît au Nord du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.077

Identifiant du Site:

Y:

3826606,60959

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

640951,23371

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la première piste NE vers Sidi Bou Oukkazine. Après 3,5 km environ, suivre la deuxième piste NO. Après 1 km environ, tourner à
droite et prendre la troisième piste NE. Le site est situé après 600 m. Il se trouve à l’Est de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Élévation de terrain présentant des moellons épars, des tessons de céramique commune et sigillée africaine et un fragment de catillus. En outre, une
fouille clandestine a mis au jour un tronçon de mur à peine visible.

Site archéologique
X:

115.078

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

646529,79659

Nature du site :

Y:

3826097,46021

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Nakta, prendre la route qui mène à la plage. À l’entrée de la grande mosquée, suivre la piste NE. Le site se trouve après 700 m environ, au bord de
la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Éminence archéologique pierreuse s’étendant au bord de la mer. Céramique abondante dont des fonds et anses d’amphores, des tessons de sigillée
africaine dont certains portent un décor. En outre, il y a plusieurs fragments de tuile avec stries/sillons et d’imbrice épars.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Msarra

Nom du Site:

X:

115.079

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3826127,28467

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

646124,48063

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve au sien de la nécropole du village de Nakta, derrière l’école primaire, non loin de la côte.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'un mzar dit Sidi Msarra.

Site archéologique
X:

115.080

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Nekta

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3825851,13257

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

645918,55095

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve au sien du village de Nakta, au bord de la route qui mène vers la côte, à l’entrée de la grande mosquée.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Disparu

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une citerne démolie dont quelques murs sont encore apparents à ras du sol. Elle comprend plusieurs compartiments séparés par des cloisons épaisses
de 0,90 m à 1,10 m avec départ de voûte. Cette citerne est construite avec des pierres liaisonnées au mortier de chaux et mesure 16,80 m de longueur
apparente, 4,70 m de large avec des murs de 0,50 m d’épaisseur. Les parois sont revêtues de l’enduit de chaux.
Un peu vers le Nord, il y a des blocs quadrangulaires en pierre tendre de formation Réjiche et des fragments de catillus réemployés dans une maison
moderne détruite.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

115.081

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3824174,30028

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

640970,12568

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale GP1 vers Sfax. Après 5 km environ, se diriger vers le NO. Le site se trouve après 200 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un puits en partie comblé. Des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune) et des fragments d’enduit étanche à base
de chaux couvrent le sol.

Site archéologique
X:

115.082

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Guebaloui

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3824538,18240

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

640699,16230

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la piste NE vers Sidi Bou Oukkazine. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve à l’Ouest de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un marabout dit Sidi Guebelleoui.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.083

Identifiant du Site:

Y:

3824861,42568

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

640294,30031

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la première piste NE vers Sidi Bou Oukkazine. Après 4,5 km environ, suivre la deuxième piste NO. Le site est situé après 1 km
environ. Il se trouve à l’Est de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme :
-Un fragment de marbre.
-Un fragment de Catillus.
- Des pierres taillées, dont une de forme cylindrique avec une base carrée.
- Une partie d’auge.
-Des fragments de mortier de chaux.
-Un fragment de dalle.

Site archéologique
X:

115.084

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3824119,20932

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

639427,56987

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la première piste NE vers Sidi Bou Oukkazine. Après 3,5 km environ, suivre la deuxième piste NO. Le site est situé après 1,5 km.
Il se trouve au Sud de cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’alignements de murs à ras du sol. Au SE, se trouvent deux murs perpendiculaires l’un est de 6 m de long et l’autre est de 1m. A l’Ouest, se
trouve un affleurement de mur long de 18 m avec 0,50 m d’épaisseur. Au SO, on note la présence d’un troisième alignement de 1m de long.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.085

Identifiant du Site:

Y:

3823090,66703

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

640390,56640

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la piste NE. Le site est situé après 3,5 km environ. Il se trouve à l’Est de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune).Il ne renferme aucune structure apparente, mais on note la présence de fragments de
tuile, de terre cendreuse et de moellons dispersés sur toute la superficie du site.

Site archéologique
X:

115.086

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3823562,10446

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

637404,54000

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route vers Ithit Chlaya. Le site est situé après 3 km environ. Il se trouve à l’Ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une élévation de terrain couverte de moellons, de tessons de céramique épars, commune dont des anses et pieds d’amphores et sigillée africaine de
bonne facture dont quelques tessons sont décorés. En outre, ce site présente un petit fragment de marbre et des blocs de maçonnerie dont l’un porte de
l’enduit hydraulique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.087

Identifiant du Site:

Y:

3824821,99843

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

637570,80239

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route vers Ithit Chlaya. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site est totalement arasé à cause des travaux de terrassement. Il comprend à l’origine un four à chaux qui est détruit et les restes sont déposés en
une « tabia ». Tout au long de cette tabia on distingue des pierres calcinées, des tessons de céramique commune dont un pied d’amphore et un autre
tesson avec décor de bonne facture, et sigillée africaine très fine. En outre, il y a les restes d’un bassin avec du mortier hydraulique. Non loin vers le
NE, un fragment de dalle et des pierres brulées.

Site archéologique
X:

115.088

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3824254,04501

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

635172,46702

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 4 km environ, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 700 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des éléments architecturaux épars couvrent partout le sol. À l’extrémité Nord, un bloc en pierre de formation Réjiche de 44 cm x 20 cm et des
fragments de maçonnerie avec mortier hydraulique. Au milieu du site, dans un amas de pierres, on distingue deux fragments d’auges taillées dans une
pierre de formation Réjiche. Au SE, il y a une pierre calcaire équarrie, un fragment d’une dalle de couleur verdâtre, deux autres blocs. Non loin vers
l’Ouest, un bloc de maçonnerie avec enduit étanche cendreux de 30 cm d’épaisseur. Devant une maison moderne, un bloc en pierre de formation
Réjiche remployé, de nature indéterminée. La face principale est creusée et porte un trou au milieu et sur l’autre face il y a plusieurs cavités. Des
tessons de céramique variée (commune dont pieds et anses d’amphores, sigillée très fine et modelée) jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.089

Identifiant du Site:

Y:

3825358,56662

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

634565,47586

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 5 km environ, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site présentant quelques tessons de céramique sigillée africaine et commune. A l’Ouest, un bloc cylindrique en calcaire " disque d’un moulin " de 15
cm d’épaisseur et 66 cm de diamètre. Plus loin vers l’Est, sur la rive Est de l’un des affluents de l’Oued Zir, une structure entièrement comblée en
moellons liés au mortier de chaux. Du côté Sud, elle présente deux niveaux de construction de 3,60 m de long avec le départ d’une voûte. Du côté
Est, elle mesure 4,60 m. Un peu loin, un bloc équarri de 40 cm de long et 30 cm de large.

Site archéologique
X:

115.090

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

el Aroug

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825287,15851

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

633087,04083

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 5,5 km environ, se diriger vers l’Ouest. Le site est situé après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des amas de moellons rassemblés à cause de l’épierrage qui accompagne les labours, des moellons épars et des tessons de céramique sigillée africaine
et commune couvrent partout le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

el Aroug 2

Nom du Site:

X:

115.091

Identifiant du Site:

Y:

3824955,08724

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

632625,91721

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route régionale RR119 vers Agareb. Après 5,5 km environ, se diriger vers l’Ouest. Le site est situé après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, très arasé et spolié. Une fouille clandestine de 1,40 m de profondeur a mis au jour un bassin dont seule une partie du mur Est et une autre
du mur Sud furent dégagées. Ils sont revêtus d’un enduit étanche. L’épaisseur du mur est de 27 cm et celui de l’enduit est de 3 cm. Des pierres
écroulées à l’intérieur du bassin et aux alentours. Dans la partie Ouest, en retrait de ce bassin, se trouve un amas de moellons qui renferme aussi des
tessons de céramique, fragments de tuiles, constitué probablement à la suite de l’épierrage qui accompagne les labours. Le sol de ce site est parsemé de
tessons de céramique commune dont des fonds et anses d’amphores et de sigillée africaine et des fragments de mortier hydraulique.

Site archéologique
X:

115.092

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Y:

3824328,13231

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

628851,38922

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la piste NO. Le site se trouve après 9 km environ. Il se trouve au Sud de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une élévation du terrain située dans un champ d’oliviers où on distingue des blocs de maçonnerie liée au mortier de chaux, un fragment de marbre
blanc et un fragment de catillus en granite. Des tessons de céramique (commune et sigillée africaine) dispersés sur toute la superficie du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.093

Identifiant du Site:

Y:

3823659,00475

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

627270,61116

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 7,5 km environ, suivre la piste qui mène à Sidi Ghrib. Après 7 km environ, se diriger
vers l’Est. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Disparu

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé. Des moellons épars et quelques tessons de céramique commune couvrent le sol.

Site archéologique
X:

115.094

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Belguessem

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3823303,36849

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Vergers

Non

1.212

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.095

Identifiant du Site:

Y:

3823034,48055

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

627156,77887

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 7,5 km environ, suivre la piste NO. Après 6 km, se diriger vers l’Est. Le site est situé
après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
on note la présence de quelques tessons de céramique (commune), de tuiles, de moellons dispersés, de pierres brulées et d’un fragment de marbre
blanc.

Site archéologique
X:

115.096

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3822892,93436

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

629415,01987

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la piste NO. Après 8 km environ, se diriger vers le Sud. Le site se trouve après 400 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Plusieurs amas de pierres et de blocages sont dispersés sur toute la superficie du site à cause de l’épierrage du champ où on distingue un fragment de
marbre vert triangulaire, un fragment de catillus en granite noir, des blocs de pierre équarris, des fragments de dalles dont une est de 58 cm x 47 cm et
muni d’une sorte de rigole à peine visible, un contrepoids quadrangulaire avec départ d’une rainure de formation Réjiche, une meule oléicole en
granite de 59 cm x 40 cm bien conservée, le rayon jusqu’au trou est de 17 cm et le diamètre du trou est de 7 cm. Ces éléments appartiennent,
probablement, à une huilerie. Des tessons de céramique (commune, modelée et islamique à glaçure verte) et des fragments de tuile couvrent partout le
sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.097

Identifiant du Site:

Y:

3822819,26659

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

632218,18856

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la piste NO vers el-Bdarna. Le site est situé après 5,5 km environ. Il se trouve au Nord de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

Cadastre

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé par l’effet des labours et spolié par endroit. La spoliation a mis au jour, au NE du site, un mur, à ras du sol, construit en moellons
liés au mortier de chaux, de 2,30 m de long. Au NO, deux murs perpendiculaires. Le premier est de 1,40 m de long, le second est de 0,60 m. On note
aussi la présence d’un puits, des fragments de mosaïque, un fragment de marbre, des fragments de verre et de moellons dispersés sur toute la superficie
du site.

Site archéologique
X:

115.098

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3822207,20471

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Vergers

Non

3.659

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 874 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.099

Identifiant du Site:

Y:

3822381,75719

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

633596,42364

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la piste NO vers el-Bdarna. Le site est situé après 4 km environ. Il se trouve au Nord de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un bloc de pierre brisé muni de quatre cavités, et des moellons dispersés.

Site archéologique
X:

115.100

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3822114,19601

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

634146,10103

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la piste NO vers el-Bdarna. Le site est situé après 3,5 km environ. Il se trouve au Nord de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site ne présente aucune structure apparente, mais on note l’abondance de céramique variée (sigillée africaine et commune).
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.101

Identifiant du Site:

Y:

3821971,82825

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

630248,84864

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 7,5 km environ, suivre la piste NO. Le site se trouve après 3 km environ, à l’Ouest de
la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le sol est parsemé de tessons de céramique modelée et commune. On y trouve quelques blocs de pierre, des fragments de marbre et des moellons
dispersés.

Site archéologique
X:

115.102

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3821757,23302

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

629930,61998

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 7,5 km environ, suivre la piste NO. Le site se trouve après 3,5 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellons dispersés. Il ne renferme qu’un bloc de maçonnerie effondré.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 876 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax

Aïn Ahmed

Nom du Site:

X:

115.103

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3821786,20376

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

627652,47432

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 4 km environ. Il se trouve à
l’Est de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé et spolié, riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des fragments de blocage dispersés. Au SE du site, on note
la présence d’une citerne et d’une structure non identifiée dégagée suite à une fouille clandestine. Au NE, se trouve un puits.

Site archéologique
X:

115.104

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

El Fguira Slima

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3821398,96430

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

627366,48395

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 4 km environ. Il se trouve à
l’Ouest de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de blocages éparpillés. Il abrite le mzar d’el-Fguira Slima.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Gherib

Nom du Site:

X:

115.105

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3821070,40541

Réemploi

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

628166,62846

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 presque 3,5 km. Il se trouve
à l’Est de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme le marabout de Sidi Ghrib autour duquel se trouve :
-Une auge de forme rectangulaire, longue de 0,79 m, large de 0,66 m, haute de 0,24 m et profonde de 0,17 m.
-Une auge brisée de forme rectangulaire, de 0,65 m de longueur conservée, 0,55 m de large, 0,42 m de haut et 0,28 m de profondeur.
-trois bases de colonnes.
-Un puits.
-Un fût de colonne de 1,33 m de long et 0,33 m de diamètre.

Site archéologique
X:

115.106

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Messaoud

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3820968,71779

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

627627,48725

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 presque 3,5 km. Il se trouve
à l’Ouest de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site jonché de céramique variée (sigillée africaine, commune et polychrome islamique à glaçure verte), de pierres brulées et de blocage. Il abrite, au
Sud, un majel et au Nord, le mzar de Sidi Messaoud.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.107

Identifiant du Site:

Y:

3820546,56869

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

627712,00068

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 7,5 km environ, suivre la piste qui mène à Sidi Ghrib. Après 3 km environ, se diriger
vers l’Est. Le site se trouve après 300 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site antique est intensément labouré. Il présente deux éléments architecturaux : un chapiteau de pierre de formation Réjiche avec décor floral, rose
à six pétales sur trois côtés et une feuille d’arbre (rinceau) sur les quatre angles. Il a été remployé à une époque tardive et transformé en une auge de
50 cm de côté et 18 cm de profondeur. L’autre élément est une base de colonne très altérée de 50 cm de diamètre et 40 cm de haut. Des tessons de
céramique commune dont anses et pieds d’amphores sont dispersés sur toute la superficie du site.

Site archéologique
X:

115.108

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3820219,57441

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

626200,34843

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Le site est situé après 12 km environ. Il se trouve au NO de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site complètement arasé par l’effet des labours. Il est très riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des pierres brûlées et
de blocages dispersés sur toute la superficie du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

el Mbarkine

Nom du Site:

X:

115.109

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3820091,55223

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

625158,38713

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 8 km environ, suivre la première piste NO. Après 7 km environ, joindre la deuxième
piste SO. Le site est situé après 5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique est intensément labouré. Il présente deux fragments de dalles verdâtres, un fragment de meule de broyage de 35 cm de large, des blocs de
pierre de grand appareil ainsi que de tessons de céramique essentiellement commune.

Site archéologique
X:

115.110

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3820836,94088

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

630979,89730

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la piste Ouest. Le site est situé après 5,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé et spolié, riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme une structure endommagée construite en moellons liés au
mortier de chaux. La spoliation a mis au jour un tronçon de mur en blocage lié au mortier de chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

115.111

Identifiant du Site:

Sidi Ahmed Bou Chahma

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3820531,35880

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

632550,88645

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la piste Ouest. Le site se trouve après 3,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site abrite le marabout de Sidi Hmed Bou Chahma. Il ne renferme aucune structure antique apparente, mais on note la présence de quelques tessons
de céramique variée (sigillée africaine et commune), de tuiles et quelques fragments de marbre.

Site archéologique
X:

115.112

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3821195,55354

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

634306,10554

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la piste Ouest vers Sidi Belgassem. Le site est situé après 3 km environ. Il se trouve au Sud de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Non trouvé

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un bâtiment moderne construit avec des éléments de réemploi dont des fragments de marbre blanc, de marbre vert, des pierres noires, des fragments
de dalle, un fragment de catillus et de moellons. Il n’y a plus de traces du site antique aux environs de cette construction.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.113

Identifiant du Site:

Y:

3819375,17596

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

633296,69825

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Le site se trouve après 4 km environ. Il se trouve à l’Est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des moellons épars, tessons de céramique commune et sigillée africaine, fragments de lampe, fragments de tuile et des blocs de pierre couvrent partout
le sol.

Site archéologique
X:

115.114

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Hr. Leich

Toponyme antique :

633300,73256

Nature du site :

Y:

3818840,53390

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 4 km environ, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 300 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

2.393

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site antique s’étend au bord de la mer sur plus de 300 m et se présente sous la forme de plusieurs collines. La céramique est fort abondante et très
variée, commune, sigillée de bonne facture, africaine et importée, fragments de lampe etc. Au sommet de la colline principale, il y a des blocs de
maçonnerie effondrés qui appartiennent à une fondation à peine visible, à ras du sol. Au NO, de cette dernière structure, un angle de mur revêtu de
mortier hydraulique. Des fragments d’imbrice, de marbre blanc, de tuiles et d’alignements de mur couvrent partout le sol. Au Nord, une vaste zone
cendreuse couverte de nombreux fragments de poteries diverses. En retrait de la côte, il y a d’autres élévations parsemées de matériel archéologique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.115

Identifiant du Site:

Y:

3818557,05442

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

629978,15730

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Le site est situé après 7,5 km environ. Il se trouve au NO de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et spolié. Il est très riche en céramique variée (sigillée africaine et commune) et en fragments de marbre. La spoliation a mis au jour
une structure endommagée construite en moellons liés au mortier de chaux et couverte d’un enduit étanche. Elle est de 2,30 m de haut. Le côté Est est
muni d’une niche voûtée de 1 m de profondeur. Sur le côté Sud, on note la présence d’un départ de voûte. Cette structure est entourée d’alignements
de murs en blocage revêtus d’un enduit étanche.

Site archéologique
X:

115.116

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3818302,28404

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

629591,67464

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Le site est situé après 8 km environ. Il se trouve au SO de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est constitué essentiellement de terre cendreuse, de céramique (commune), de pierres brulées et de moellons éparpillés sur toute la superficie du
site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.117

Identifiant du Site:

Y:

3818535,46127

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

629481,29193

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Le site est situé après 7,5 km environ. Il se trouve au NO de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et intensément labouré, riche en céramique (commune et sigillée africaine). Il renferme une structure endommagée dont il ne reste
que quelques alignements de murs. Elle est construite en moellons liés au mortier de chaux.

Site archéologique
X:

115.118

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ouran

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3819093,64239

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

626944,94715

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 10 km environ, se diriger vers le NO. Le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est parsemé de céramique (sigillée africaine et commune), de tuiles et de blocage. On note aussi la présence d’un amas de plaques d’enduit
étanche.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

el Ghrasslia

Nom du Site:

X:

115.119

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3819658,65690

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624796,26044

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre le chemin de fer vers Ech-Chaal. Le site est situé après 12,5 km environ. Il se trouve au NO du chemin.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, très arasé et intensément labouré. Le sol est parsemé des moellons épars, des tessons de céramique, sigillée africaine et commune et un
fragment d’une meule. Au milieu, existe une citerne à carafe.

Site archéologique
X:

115.120

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ghabet el Faïadhi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3818107,93335

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624640,08855

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 13 km environ, suivre la piste NO. Le site est situé après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site présente des moellons épars et des tessons de céramique, commune et modelée, éparpillés sur toute la superficie du site. A l’Est, sur une petite
élévation, des alignements de moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

er Rhamnia 2

Nom du Site:

X:

115.121

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3817771,12864

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624590,28484

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 13 km environ, suivre la piste NO. Le site est situé après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Quelques tessons de céramique commune et islamique à glaçure verte couvrent le sol. En outre, des fragments de tuile rouge et des pierres brulées.

Site archéologique
X:

115.122

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Faïadhi 2

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3817665,20174

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

625922,14789

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 11,5 km environ, se diriger vers le NO. Le site est situé après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
De ce site il n’en subsiste que des moellons épars et deux fragments de seuil. L’un en calcaire blanchâtre de 80 cm x 20 cm avec 20 cm d’épaisseur et
muni d’un trou de 35 cm de côté. L’autre en calcaire rouge de 71 cm x 38 cm avec 25 cm d’épaisseur. Un peu vers l’Est, à côté d’une piste et aux
alentours d’une élévation de terrain, il y a trois blocs de pierre de grand appareil équarris.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Faïadhi

Nom du Site:

X:

115.123

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3817633,00847

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

626312,28608

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 11 km environ, se diriger vers le NO. Le site est situé après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et spolié, jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellons. Il abrite le marabout de Sidi el-Fayadhi, deux
mzars, une nécropole moderne et un bassin qui a été mis au jour suite à une fouille clandestine.

Site archéologique
X:

115.124

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

El Houechtia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3817632,76275

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

626753,63529

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Le site est situé après 10,5 km environ. Il se trouve au NO de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
En effet, la céramique tant commune que sigillée africaine y est assez abondante. Il se caractérise aussi par la présence de blocages dispersés sur toute
la superficie du site et d’un tas difforme de moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.125

Identifiant du Site:

Y:

3817403,46833

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

627893,51116

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route nationale (GP1) vers Gabès. Le site est situé après 10,5 km environ. Il se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des moellons de dimensions différentes et des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune) couvrent le sol.

Site archéologique
X:

115.126

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3816768,92002

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

629602,87728

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 8,5 km environ, prendre la piste SE. Après 1,5 km environ, se diriger vers le SO. Le site
se trouve après 600 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des moellons, quelques tessons de céramique sigillée africaine et commune, des fragments de tuiles et de mortier de chaux jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.127

Identifiant du Site:

Y:

3816516,39461

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

627227,02099

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 11 km environ, se diriger vers le SE. Le site est situé après 300 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le sol est parsemé de moellons, de pierres brulées et de tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune dont des anses et fonds
d’amphores). Il y a aussi une structure détruite dont subsistent seulement quelques fragments épars. A l’Ouest du site, près d’un habitat moderne, gît
une dalle verdâtre, en deux fragments, brisée de tous les côtés de 72 cm de long, 58 cm de large et 4,5 cm d’épaisseur.

Site archéologique
X:

115.128

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3816640,29956

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

626071,41930

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 13 km environ, suivre la piste NO. Le site est situé après 3,5 km environ. Il se trouve à
l’Est de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est arasé. Un amas de moellons rassemblé à cause de l’épierrage qui accompagne les labours, renferme des tessons de céramique variée,
commune et sigillée africaine dont des fonds d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Majel Amar Ben Amar

Nom du Site:

X:

115.129

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3816930,27724

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

625576,94627

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 12 km environ, se diriger vers le NO. Le site est situé après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Éminence archéologique présentant des amas de moellons et des tessons de céramique essentiellement commune. Un majel moderne se trouve au NE,
de 4,30 m de diamètre et 75 cm de haut au-dessus du sol. Il est installé peut être à l’emplacement d’un puits ou d’une citerne antique.

Site archéologique
X:

115.130

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Khaoui el Ghazek

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3816844,00605

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

625180,61968

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 13 km environ, suivre la piste NO. Le site est situé après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique étendu. Dans la partie Ouest, des blocs de maçonnerie épars avec du mortier hydraulique. Vers l’Est, une éminence archéologique
couverte de moellons de petites dimensions ainsi que des tessons de céramique commune et sigillée africaine avec décor de très bonne facture ainsi
que des fragments de lampe avec décor.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

er Rhamnia

Nom du Site:

X:

115.131

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3817064,00485

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624438,25284

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 13 km environ, suivre la piste NO. Le site est situé après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le sol est parsemé de moellons épars, de bétons (fragments de mortier de chaux), un fragment de meule en granite et des tessons de céramique
commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

115.132

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

el Graoua

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3816428,19357

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624842,47209

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 13 km environ, suivre la piste NO. Le site est situé après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
site antique se trouvant au milieu d’un champ d’oliviers et présentant des moellons épars, des tessons de céramique variée sigillée africaine et
commune dont des panses et des fonds d’amphores, un fragment de catillus en granite noir et un fragment d’une dalle verdâtre brisée de tous les côtés
de 6,5 cm d’épaisseur. Il est occupé dans sa partie SO par un petit cimetière moderne d’enfants non clôturé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.133

Identifiant du Site:

Y:

3815563,20664

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624499,73636

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Le site est situé après 13,5 km environ. Il se trouve au SO de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Éminence archéologique couverte de moellons épars, de tessons de céramique dont des fonds et anses d’amphores, de fragments de tuiles et de mortier
hydraulique.

Site archéologique
X:

115.134

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3815768,46435

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

625963,24964

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 12,5 km environ, suivre la piste SE. Le site est situé après 600 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ d’oliviers. Des moellons et des tessons de céramique sigillée africaine et commune couvrent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.135

Identifiant du Site:

Y:

3815971,89066

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

626429,86260

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, prendre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 11,5 km environ, suivre la piste SE. Le site est situé après 1 km environ. Il se trouve
au SO de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des moellons de dimensions différentes, des tessons de céramique commune et sigillée africaine couvrent le sol. Au Nord du site, une fouille
clandestine a mis au jour un plateau de broyage fragmenté (7 fragments au total). Un peu vers le NE, une citerne voûtée entièrement comblée, de 2,23
m de longueur apparente, 1,10 m de large. Une deuxième fouille clandestine de 3,20 m de profondeur fait apparaître une sorte de " pavement " de
nature indéterminée.

Site archéologique
X:

115.136

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ferme Bibi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3814941,29482

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

625965,68277

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 12,5 km environ, prendre la piste Est qui mène à la ferme.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, sur lequel a été installé une ferme coloniale. Au NE de cette ferme, il y a une butte qui renferme des tessons de céramique variée (sigillée
africaine et commune). Un bloc de pierre (L. : 89 cm, l: 44 cm, H. : 20 cm), à deux encoches de forme carrée de 11 cm de côté, gît près de l’un des
édifices de cette ferme.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

115.137

Identifiant du Site:

Y:

3815290,96136

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

626866,13650

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 10,5 km environ, prendre la piste Est qui mène à la ferme.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le sol est parsemé de moellons, de pierres brulées et de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme aussi quelques fragments de
marbre et de tuiles.

Site archéologique
X:

115.138

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ferme Ben kilani

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3815296,28995

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

628256,43034

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Mahrès, suivre la route nationale (GP1) vers Gabès. Après 10 km environ, prendre la route vers Younga. Après 2 km environ, suivre la piste Sud
qui mène vers la ferme.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ferme coloniale qui se compose de plusieurs édifices qui renferment des éléments réemployés dont des pierres de taille de différentes dimensions dont
trois avec des encoches et des traces de mortier de chaux, deux fûts de colonne en marbre blanc : le premier galbé de 1,21 m de haut et 40 cm de
diamètre. Du second, il y a seulement un tronçon de 0,30 m de haut et 22 cm de diamètre. Un fragment d’une auge en pierre (L. extr: 35 cm, l. extr:
18 cm ; L. inter: 25 cm, l. inter: 14 cm ; profondeur conservée : 10 cm) et un fragment de catillus en granite noir de 33 cm de haut et 37 cm de large.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr.el-Assel

Nom du Site:

X:

117.001

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3825720,09757

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

7,69

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.

Site archéologique
X:

117.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825917,38460

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452226,99700

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 2,4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur la rive gauche de l’oued en-Nabich, s’étale une rammadiya richement pourvue d’éclats de silex, de pierres calcinées et de coquilles. Le ramassage
de surface a donné des lames et des lamelles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Aïn Khesef "1"

Nom du Site:

X:

117.003

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3826217,44411

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452596,68260

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 3 km environ, au Nord d’Aïn Khesef et sur la rive droite de l’oued el-Khesef.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la rive droite de l’oued el-Khesef, sur un monticule, s’étend une rammadiya richement pourvue d’éclats de silex, de pierres calcinées, de cendres et
de coquilles. Le ramassage de surface a donné des lames, des lamelles et deux nucléus

Site archéologique
X:

117.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Aïn Khesef "2"

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826109,19483

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452585,54935

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 3 km environ, au Nord d’Aïn Khesef et sur la rive gauche de l’oued el-Khesef.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Du côté opposé de l’oued Aïn Khesef, sur la rive gauche, se trouve une autre rammadiya. L’érosion laisse apparaître une coupe horizontale où l’on
peut voir deux niveaux d’occupation. Elle est richement pourvue de rognons et d’éclats de silex, de coquilles et de cendres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Rhtitila

Nom du Site:

X:

117.005

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3825586,87973

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

4,401

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.

Site archéologique
X:

117.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3826025,11719

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453263,20357

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 jusqu’à Aïn Khesef. De là, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 900 m environ, sur le versant Nord
de Jebel es-Sarraguia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une rammadiya constituée essentiellement par de rognons et des éclats de silex, de coquilles et de pierres calcinées. Le ramassage de surface a fourni
des lames, des lamelles et deux nucléus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.007

Identifiant du Site:

Y:

3825441,53016

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454171,77765

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 jusqu’à Aïn Khesef. De là, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 1,9 km environ, sur le versant Nord
de Jebel es-Sarraguia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au sommet d’un monticule, se trouve une rammadiya où on peut voir des pierres calcinées, des rognons, des éclats de silex, des lames et des lamelles.

Site archéologique
X:

117.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825640,73283

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455240,12072

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 jusqu’à Aïn Khesef. De là, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 2,9 km environ, sur le versant Nord
de Jebel es-Sarraguia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une rammadiya richement pourvue de rognons et d’éclats de silex et de pierres calcinées. Le ramassage de surface a fourni des lames, des lamelles et
un nucléus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.009

Identifiant du Site:

Y:

3825334,64841

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455508,79346

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 jusqu’à Aïn Khesef. De là, se diriger vers le NE. Le site se trouve après 3,2 km environ, sur le versant Nord
de Jebel es-Sarraguia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Cette rammadiya s’étale sur une grande surface. Le sol est recouvert de pierres calcinées, de rognons et des éclats de silex. Le ramassage de surface a
fourni des lames et des lamelles.

Site archéologique
X:

117.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Om el-Assel

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3823908,99744

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

453629,68693

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. Après 9,7 km, se diriger vers le NE.
Le site se trouve après 1,4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur un monticule rocheux entre deux ravins, se trouve un site antique intensément éprouvé par des fouilles clandestines. Outre les gros blocs taillés qui
sont écroulés sur la pente, on y distingue plusieurs éléments d’une huilerie, un premier contrepoids enterré ayant une rainure mince sur sa face
supérieure et une encoche en forme de trapèze sur sa face latérale dégagée, une aire de pressage en trois fragments jointifs avec une rigole circulaire,
un second contrepoids enterré (L. : 1,30 m, l. : 0,70 m, H. : 0,30 m), ayant une rainure sur sa face supérieure et deux encoches sur les deux faces
latérales, une seconde aire de pressage en deux fragments avec une rigole circulaire. On y distingue aussi, entre les amoncellements de pierres,
plusieurs fragments d’auges brisées. Au pied de ce monticule, du côté NO, dans une cuvette, il y a des alignements de murs et quelques harpes sont en
place. Des moellons épars et des tessons de céramique, commune (panses d’amphore) et sigillée africaine jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Sefei

Nom du Site:

X:

117.011

Identifiant du Site:

Y:

3824070,46640

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452584,88409

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. Le site se trouve après 10,6 km
environ, sur la rive gauche de l’oued en-Nabich.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
A l’entrée de Khanguet en-Nabich, se trouve le mzar de Sidi es-Sefei qui est un enclos de section quadrangulaire découvert, ouvrant vers l’Est. Il est
construit avec des moellons et des blocs en grand appareil remployés. A dizaine de mètres du mzar, sur un mamelon, s’étale une rammadiya
constituée de pierres calcinées, de coquilles, de silex taillé et de cendre. Le ramassage de surface a fourni des lames, des lamelles, un nucléus et un test
d’oeuf d’autruche.

Site archéologique
X:

117.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3823857,62318

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452345,47895

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. Le site se trouve après 10 km
environ, sur la rive droite de l’oued en-Nabich.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur la rive droite de l’oued en-Nabich, une rammadiya couvre une grande surface. Elle renferme des pierres calcinées et de silex taillé. Le ramassage
de surface a fourni deux nucléus, quatre lames et sept lamelles. Il est à remarquer qu’il y a une faible quantité de coquilles et une absence totale de
cendre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Bellil"3"

Nom du Site:

X:

117.013

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3824821,31975

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

446945,48726

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route RR 122 vers Sidi Bou Baker. Après 21,6 km environ, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 2,4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur le versant d’un monticule à légère pente, on distingue plusieurs harpes en place, des alignements de murs grossiers, des tas de moellons. Dans la
partie Est du site, dans une cuvette, se trouvent des amas de pierres et de galets mêlés à de la terre distants d’une dizaine de mètres. Il s’agit
probablement de tumuli. Des tessons de céramique, commune et sigillée africaine fine, couvrent partout le sol.

Site archéologique
X:

117.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr.Bellil"1"

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3824511,36404

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

446943,02300

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route RR 122 vers Sidi Bou Baker. Après 21,6 km environ, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans une cuvette, un site antique un peu étendu et intensément éprouvé par des fouilles clandestines où on peut voir une structure spoliée et aux
alentours de laquelle il y a des moellons épars, des gros blocs taillés qui sont écroulés sur la pente et dont on distingue seuils et montants de porte
enterrés et une auge fragmentée. Non loin, vers le SE, une harpe en place et des gros blocs arrachés. Des tessons de céramique variée, commune et
sigillée africaine fine, couvrent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Bellil"2"

Nom du Site:

X:

117.015

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3824779,93120

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

446454,92560

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route RR 122 vers Sidi Bou Baker. Après 21,6 km environ, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 2,2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique un peu étendu. Au milieu des ruines, on distingue plusieurs alignements de harpes, des murs grossiers à ras du sol, d’autres éléments dont
un contrepoids en calcaire (L. : 1,10 m, l. : 0,60 m, H. : 0,50 m) ayant une rainure de 10 cm sur sa face supérieure et une encoche en forme de trapèze
sur les deux faces latérales, un seuil de porte muni de deux encoches, un linteau et deux montants de porte. Dans la partie Ouest du site, les restes
d’une structure rectangulaire avec des murs grossiers. Des tessons de céramique, commune et sigillée africaine de bonne facture, couvrent le sol.

Site archéologique
X:

117.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3824592,79936

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

444375,14461

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route RR 122 vers Sidi Bou Baker. Le site se trouve après 21,6 km environ, au bord de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une rammadiya présentant des pierres brulées de faible densité et quelques outils lithiques dont un nucléus, sept lames et cinq lamelles.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 902 sur 1753

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

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.017

Identifiant du Site:

Y:

3824722,36384

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

444164,35199

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route RR 122 vers Sidi Bou Baker. Le site se trouve après 21,6 km environ, à proximité de la route, sur la rive gauche
d’un affluent de l’oued Salih Ben Abid.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une rammadiya érodée par l’élargissement du lit de l’Oued el-Goutif. Les restes proprement dits renferment des coquilles, de la cendre et des pierres
brulées. Le ramassage de surface a fourni des lames, des lamelles et un nucléus.

Site archéologique
X:

117.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Majel Habda

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825220,77420

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

4,198

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el-Magsoubia

Nom du Site:

X:

117.019

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3825129,75781

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

32,460

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.

Site archéologique
X:

117.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825545,87262

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

437172,80522

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, se diriger vers le NE. Le site se
trouve après 3,2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des gros blocs arrachés et des moellons épars ont été dégagés suite à une fouille clandestine. Ils font partie d’une structure indéterminée qui domine
toute la plaine environnante.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.021

Identifiant du Site:

Y:

3825061,58855

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

436464,63670

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, se diriger vers le Nord. Le site se
trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une nécropole présentant plusieurs tumuli (15 repérés) placés sur les deux rives d’un petit ravin. Les uns de forme circulaire et d’autres ayant une
forme ovale recouverts de moellons et de galets. Il est à remarquer que l’ensemble de ces tombes sont de petites dimensions.

Site archéologique
X:

117.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825477,98622

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

435962,47183

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, se diriger vers le Nord. Le site se
trouve après 2,6 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Deux Tumulus distants de dix mètres environ, constitués de dalles fichées dans le sol délimitant un espace circulaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.023

Identifiant du Site:

Y:

3825404,53967

Funéraire

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

1,938

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.

Site archéologique
X:

117.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825693,87839

Funéraire

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

6,177

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Louiza "1"

Nom du Site:

X:

117.025

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3825879,35163

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

434233,72451

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 300 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une nécropole renferme plusieurs tumuli (12 repérés). Les uns de forme circulaire et d’autres ayant une forme ovale recouverts de moellons et de
galets. On y distingue aussi plusieurs alignements de dalles fichées dans le sol.

Site archéologique
X:

117.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3825504,77867

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433747,35440

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, tourner à gauche, le site se trouve après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Cinq tombes s’étalent sur le versant Est d’un petit monticule. Elles sont constituées de dalles fichées dans le sol délimitant un espace recouvert de
dalles et de blocs. Il y a des tombes intactes et d’autres furent l’objet de fouilles clandestines.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Louiza

Nom du Site:

X:

117.027

Identifiant du Site:

Y:

3825259,37209

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

25,052

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.

Site archéologique
X:

117.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3824681,18514

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

434609,02119

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 1,5 Km, tourner à gauche. Le site se trouve au bord de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur un monticule caillouteux, on distingue un tumulus recouvert de galets et de moellons. Non loin vers l’Est, un mzar anonyme sous forme d’un
enclos de pierres sèches posées sans liant, ouvrant vers l’Est.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.029

Identifiant du Site:

Y:

3822664,46228

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

432546,51318

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 3,5 Km, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une grotte taillée dans le roc, orientée NS avec une ouverture vers le Sud. Elle mesure 5,70 m de largeur et 6,50 m de profondeur. Le ramassage de
surface, à l’intérieur de cette grotte et dans ses environs immédiats, a fourni cinq lames, un test d’oeuf d’autruche et des éclats de silex.

Site archéologique
X:

117.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3822381,36699

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

432840,20997

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 3,5 Km, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 2,2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sommet de Jebel Sef el-Leham, une structure ruinée dont subsiste un seul tronçon de mur constitué de six assises régulières en moellons liés au
mortier de chaux. Les autres murs sont effondrés. Non loin, sur le versant Ouest de ce montagne, on distingue une autre structure effondrée qui a été
dégagée suite à des fouilles clandestines. Elle comprend également un tronçon de mur adossé au versant construit avec des moellons et des blocs en
grand appareil. Des tessons de céramique, commune et sigillée africaine, dispersés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Dar Loubatich

Nom du Site:

X:

117.031

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3822612,17069

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433294,22998

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 3,5 Km, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 1,7 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au sommet d’un monticule caillouteux, un site antique un peu étendu et intensément éprouvé par des fouilles clandestines. Entre les amoncellements
de pierres, on distingue plusieurs éléments, une auge à moitié enterrée, un seuil de porte avec encoche circulaire, un montant de porte, un bloc taillé de
nature indéterminée, des alignements de murs grossiers, plusieurs harpes en place et une structure qui a été dégagée suite à des fouilles clandestines
dont subsistent deux murs parallèles en moellons liés au mortier de chaux. Le sol est parsemé de tessons de céramique variée, commune et sigillée
africaine de bonne facture. Au pied de ce monticule, du côté NE, une maison moderne ruinée renferme un gros bloc remployé.

Site archéologique
X:

117.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3823077,30176

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

434537,75016

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 3 Km, tourner à gauche, et suivre une deuxième piste, le site se trouve après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur la rive gauche de l’oued el-Haj, dans un champ caillouteux, on distingue cinq tumuli recouverts de moellons et de galets.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 910 sur 1753

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
117.033

X:

L'aqueduc d'Aïn Om al‛Arayis

Nature du site :

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Toponyme antique :

Y:

3821896,60123

Infrastructure

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433928,68816

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 jusqu’à Aïn Om al‛Arayis . De là, suivre le tracé de l’Aqueduc sur environ 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
On a pu suivre le tracé de cet aqueduc qui descend d’Aïn Om al‛Arayis sur 1977 m. Il est constitué de 41 tronçons discontinus. Cet aqueduc se trouve
parfois taillé dans le roc ou construit en assises régulières avec des blocs en grand appareil et des galets. Le tracé n’est pas rectiligne vue les obstacles
naturels. La conduite est une rigole découverte de largeur variant entre 50 et 63 cm, supportée parfois sur des ponts dont un seul est encore en place.

Site archéologique
X:

117.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3822815,14563

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

434944,69089

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 3,7 km environ, au
SO de Sidi Bou Dhiaf.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Auprès d’Aïn Om al‛Arayis, du côté Ouest, dans un petit ravin, il y a les restes d’une rammadiya matérialisée par la présence de coquilles, de cendres
et quelques outils lithiques (lames et lamelles).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.035

Identifiant du Site:

Y:

3822832,37630

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

435020,82547

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 3,7 km environ, au
Sud de Sidi Bou Dhiaf.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au sommet d’un monticule, sur la rive droite de l’oued d’Aïn Om al‛Arayis, une construction rectangulaire indéterminée. L’appareillage des murs, qui
sont à ras du sol, est en moellons liés au mortier de chaux.

Site archéologique
X:

117.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Aïn Om al‛Arayis

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3822731,44518

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

435125,84599

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 3,7 km environ, au
SE de Sidi Bou Dhiaf.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une rammadiya occupant le sommet et les pentes d’une colline auprès d’Aïn Om al‛Arayis. Le ramassage de surface a fourni des lames, des lamelles
et un test d'œuf d’autruche calciné. Abondance de coquilles et de cendres.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 912 sur 1753

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

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.037

Identifiant du Site:

Y:

3822844,77867

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

435307,44436

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, au
SE de Sidi Bou Dhiaf de 300 à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique richement pourvu d’éclats de silex et d’outils lithiques (lames, lamelles, nucléus).

Site archéologique
X:

117.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3823047,93474

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

435191,10207

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 3,7 km environ, à
l’Est de Sidi Bou Dhiaf.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un tumulus isolé, de forme circulaire, recouvert de moellons et de galets. Le côté Sud est très épierré et spolié. Au sommet, ce tumulus affecte une
forme quadrangulaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Bou Diaf

Nom du Site:

X:

117.039

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3823047,82866

Cultuel

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

117.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3823594,06143

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

435641,28111

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 700 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au NE de Sidi Bou Diaf de quelques centaines de mètres, un champ de ruines un peu étendu où on distingue des alignements de murs à ras du sol, des
amoncellements de moellons épars, des tessons de céramique, commune et sigillée africaine, une paire de jumelles de pressoirs, l’une visible et l’autre
à moitié enterrée. Il s’agit de deux harpes en calcaire. La première mesure 1,92 m de long, 0,67 m de large et 0,29 m d’épaisseur et porte deux
encoches de 15 cm de côté prolongées par une rainure de 1,15 m. Il y a aussi deux blocs taillés, à moitié enterrés. L’un deux porte une encoche
circulaire (seuil de porte ?).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

117.041

Identifiant du Site:

Hr. el-Gsour

Nom du Site:

Y:

3823402,71067

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

6,485

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.

Site archéologique
X:

117.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Mohamed Bel Abed

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3821876,76819

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

13,162

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el-Guellel

Nom du Site:

X:

117.043

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3819995,19877

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452861,38598

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. Après 9,7 km, se diriger vers le Sud
1,2 km puis suivre une deuxième piste SE. Après 2,5 km, tourner à gauche. Le site se trouve après 660 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique ensablé présentant un alignement de murs à ras du sol orienté SE-NO, des galets et des tessons de céramique essentiellement commune.

Site archéologique
X:

117.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Ben Amara

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3820653,27357

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

14,791

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

117.045

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3819350,65698

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

443995,68651

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. Le
site se trouve après 3 km environ, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un site antique un peu étendu présentant des harpes en place, des gros blocs arrachés, des moellons épars, un mortier fragmenté et des tessons de
céramique, commune et sigillée africaine, moyennement attestés. Au SO, on y distingue des dalles fichées dans le sol délimitant un espace recouvert
de moellons. Il s’agit vraisemblablement d’un Tumulus.

Site archéologique
X:

117.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Mohamed Ezzaouay

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3819058,17682

Cultuel

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

117.047

Identifiant du Site:

Dokkan ech- Chennoufia

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3819799,44487

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

442899,51788

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. De
là, prendre une deuxième piste NO. Le site se trouve après 1,3 km environ, sur la rive gauche de l’oued ech- Chennoufia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une rammadiya s’étalant sur une grande surface de 74 m NS x 72 m EO où on distingue une concentration de coquilles, des pierres brulées et
quelques outils d’industrie lithique dont deux nucléus, cinq lames, sept lamelles et deux tests d’oeuf d’autruche. Au Sud de cette rammadiya, sur le
versant d’un monticule, se trouve une grotte taillée dans le roc.

Site archéologique
X:

117.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3819466,39919

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

442719,85845

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. De
là, se diriger vers le NO. Le site se trouve après 1 km environ, au pied de Jebel ech- Chennoufia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un tumulus isolé de 7,10 m de diamètre EO et 7,20 m NS, recouvert de moellons et de galets liés au mortier de chaux sous lesquels a été aménagée
une tombe spoliée. A proximité de ce tumulus, du côté SO, se trouve un mzar anonyme circulaire en pierres sèches ouvrant vers l’Est.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.049

Identifiant du Site:

Y:

3820896,93418

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

437145,97674

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana. Après 3 km environ, prendre la piste NE jusqu’à Sidi Romdhan el-Bouhali. De là, se diriger vers
l’Est. Le site se trouve après 3,4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines peu étendu et intensément éprouvé par l’épierrage où on peut voir des alignements de murs grossiers, des harpes fichées dans le sol
et des tas de moellons. La céramique antique, commune et sigillée africaine, est moyennement attestée. Dans la partie Ouest du site, dans un champ
caillouteux, on distingue plusieurs amas de moellons ; les uns de forme circulaire et d’autres délimités par des dalles fichées dans le sol. Il s’agit fort
probable des tumuli.

Site archéologique
X:

117.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3820695,53413

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

436317,26688

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana. Après 3 km environ, prendre la piste NE jusqu’à Sidi Romdhan el-Bouhali. De là, se diriger vers
l’Est. Le site se trouve après 2,5 km environ, sur le versant Sud de Jebel Tabaga.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Butte archéologique renfermant un alignement de murs en moellons, des pierres écroulées sur la pente et des tas de moellons. Absence total de
céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.051

Identifiant du Site:

Y:

3820913,53840

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

435338,54189

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana. Après 3 km environ, prendre la piste NE jusqu’à Sidi Romdhan el-Bouhali. De là, se diriger vers
l’Est. Le site se trouve après 1,5 km environ, sur le versant Nord de Jebel Tabaga.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une nécropole située sur le versant septentrional de Jebel Tabaga. Elle comprend plusieurs Tumulus dont cinq sont identifiables. Ceux-ci sont
constitués de dalles fichées dans le sol délimitant un espace parfois découvert et dans d’autres cas couvert de dalles et de pierres disposés sans ordre.
Les fouilles clandestines ont mis au jour une tombe rectangulaire (L. : 2,10 m ; l. : 1,10 m) orientée NS creusée dans le sol dont la partie supérieure
est construite de grandes dalles. Des pierres et des blocs arrachés gisent tout autour.

Site archéologique
X:

117.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3820548,36331

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

435448,21783

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana. Après 3 km environ, prendre la piste NE jusqu’à Sidi Romdhan el-Bouhali. De là, se diriger vers
l’Est. Le site se trouve après 1,7 km environ, sur le versant Sud de Jebel Tabaga.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une rammadiya richement pourvue d’éclats de silex, de pierres calcinées, de cendres et de coquilles. Le ramassage de surface a donné quatre nucléus,
sept lames et trois lamelles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

117.053

Identifiant du Site:

Sidi Romdhan el-Bouhali

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3820946,33113

Cultuel

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

117.054

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Chebbou

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3821211,13679

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

10,895

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Borj Hamada

Nom du Site:

X:

117.055

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3820601,90541

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433291,18133

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
3,2 km environ, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la rive gauche d’un affluent de l’oued d’Aïn Om al‛Arayis, un site antique un peu étendu. Une coupe verticale produite par l’érosion laisse
apparaître les restes d’un monument hydraulique dont ne subsiste qu’un seul angle de mur revêtu de mortier hydraulique. En outre, ce site renferme
de gros blocs arrachés par des clandestins, des moellons épars et des tessons de céramique variée, commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

117.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

433646,69547

Nature du site :

Y:

3820470,67604

Funéraire

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

2,292

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 922 sur 1753

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

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.057

Identifiant du Site:

Y:

3819817,49641

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

432212,34070

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. Après 1,8 km, tourner à
droite, le site se trouve à proximité de la piste, sur la rive gauche de l’oued Om al‛Arayis .
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des coquilles et de la cendre matérialisent l’existence d’une rammadiya, connue sous le nom de la laverie 402, en partie envahie par les remblais de
phosphate.

Site archéologique
X:

117.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3819577,74349

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

432234,78064

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. Après 1,8 km, tourner à
droite. Le site se trouve à proximité de la piste, sur la rive gauche de l’oued Om al‛Arayis .
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une rammadiya de dimensions réduites présentant des coquilles, de la cendre et des outils lithiques (lames, lamelles, nucléus et test d’oeuf d’autruche
brut).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

117.059

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3818564,88721

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

432866,93077

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la piste Nord vers el-Hachana. Après 700 m environ, se diriger vers le NO. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur le flanc Ouest de Stah es-Souda, une rammadya ensevelie sous de grandes dalles. La partie conservée renferme des pierres calcinées, de coquilles
et des éclats de silex. Le ramassage de surface a fourni des lames, des lamelles et trois tests d’œuf d’autruche dont deux calcinés et un troisième brut.

Site archéologique
X:

117.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Ahmed Ben Ghazala

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3819106,81742

Cultuel

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.061

Identifiant du Site:

Y:

3818884,92328

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433793,21140

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la piste Nord vers el-Hachana. Après 700 m environ, suivre une deuxième piste vers l’Est. après 700 m, se diriger vers le
Nord. Le site se trouve après 800 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique fait l’objet de fouilles clandestines et éprouvé par l’épierrage où on distingue une excavation dont les parois portent encore par endroit les
traces d’un revêtement, des tas de moellons, une harpe en place. Des tessons de céramique variée, commune dont anses et panses d’amphore et sigillée
africaine.

Site archéologique
X:

117.062

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3818421,24510

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

434638,34908

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la piste Nord vers el-Hachana. Après 700 m environ, suivre une deuxième piste vers l’Est. après 1,7 km, se diriger vers le
Nord. Le site se trouve après 400 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, un peu étendu, intensément éprouvé par l’épierrage et les fouilles clandestines. Il comprend des alignements de murs grossiers, des
harpes en place et des tas de moellons. Des tessons de céramique, commune et sigillée africaine fine, couvrent partout le sol. Au SE, sur le flanc de la
colline, se trouve un bassin de 6 m de long et 2,60 m de large creusé dans le roc.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Chaabet el-Makhifia

Nom du Site:

X:

117.063

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3818341,64158

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

434803,25418

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la piste Nord vers el-Hachana. Après 700 m environ, suivre une deuxième piste vers l’Est. après 1,9 km, se diriger vers le
Nord. Le site se trouve après 250 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un abri domine un petit ravin appelé Chaabet el-Makhfia où on peut voir de cendres, des coquilles et des éclats de silex. Le ramassage de surface a
fourni un grattoir, deux lames et six lamelles.

Site archéologique
X:

117.064

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3819271,36551

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

436175,29827

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la piste Nord vers el-Hachana. Après 700 m environ, suivre une deuxième piste vers l’Est. Après 3,4 km environ, se diriger
vers le Nord. Le site se trouve après 900 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique un peu étendu présentant des alignements de murs grossiers qui se recoupent parfois, des gros blocs dispersés et des tessons de céramique
de faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.065

Identifiant du Site:

Y:

3819250,29456

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

436387,44004

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la piste Nord vers el-Hachana. Après 700 m environ, suivre une deuxième piste vers l’Est. Après 3,4 km environ, se diriger
vers le Nord. Le site se trouve après 950 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une nécropole antique spoliée renferme sept tombes identifiables. Elles sont recouvertes de moellons et de dalles équarries. Les fouilles clandestines
ont mis au jour des tessons de céramique variée, des dalles tombales et de la cendre.

Site archéologique
X:

117.066

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3818730,00618

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

436259,56909

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la piste Nord vers el-Hachana. Après 700 m environ, suivre une deuxième piste vers l’Est. Le site se trouve après 3,4 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur le versant septentrional de Jebel Stah Souda, se trouve un site antique où on peut voir des alignements de murs grossiers, un fragment d’un
élément de porte de 1,20 m x 0,50 m, un fragment d’un mortier et quelques tessons de céramique, commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

117.067

Identifiant du Site:

Hr.Gataa el-Mirr

Nom du Site:

Y:

3818605,36399

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

437876,05909

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la piste Nord vers el-Hachana. Après 700 m environ, suivre une deuxième piste vers l’Est. Le site se trouve après 4,9 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique peu étendu situé dans une vallée surplombée de deux monticules présentant des tas de moellons, de tessons de céramique variée,
commune et sigillée africaine fine et un fragment d’une auge en calcaire.

Site archéologique
X:

117.068

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Khanguet Gataa el-Mirr

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3818580,34277

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

438087,79016

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la piste Nord vers el-Hachana. Après 700 m environ, suivre une deuxième piste vers l’Est. Le site se trouve après 5 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur une ligne de crête escarpée entre deux ravins, se trouve une structure qui fait l’objet de fouilles clandestines. Des moellons et des dalles sont
écroulés sur la pente. Il s’agit peut être d’une tombe. Au pied de cette ligne de crête, du côté NO, il y a un site préhistorique matérialisé par des éclats
de silex. Le ramassage de surface a fourni des lames, un grattoir et des pièces pédonculées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Jebbaria

Nom du Site:

X:

117.069

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3817100,66853

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

446423,33351

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route RR 122. Après 12,6 km environ, prendre la piste SE. Le site se trouve après 1 km environ, au bord de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu sur lequel a été installé un village moderne. Des moellons épars, des blocs dispersés et des tessons de céramique, commune et
sigillée africaine de bonne facture, moyennement attestés, matérialisent l’existence de ce site.

Site archéologique
X:

117.070

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el-Guellel

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451879,70332

Y:

3816861,92409

Non identifié
Hr. ed -Douarah

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 km environ, suivre la piste NE vers
ed –Douarah. Le site se trouve après 13 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines un peu étendu présentant des tessons de céramique fort abondants et variés, commune et sigillée africaine de bonne facture, des
alignements de murs à ras du sol, des tas de moellons. À la lisière du site, du côté Ouest, on trouve trois blocs, l’un est muni d’une encoche, les deux
autres sont brisés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

117.071

Identifiant du Site:

Sidi Sliman Ben Brahim

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3817806,43152

Cultuel

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

117.072

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Aïn Zoubia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3815175,66057

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460732,02386

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 jusqu’à
Doghra. De là, suivre une deuxième piste vers l’Est. Le site se trouve après 4,5 km environ, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au NO d’Aïn Zoubia, au sommet d’un monticule, se trouve un site antique un peu étendu qui renferme un mortier en calcaire blanc brisé en quatre
fragments, deux montants de porte en place appartenant à une structure arasée, des tas de pierres de forme circulaire, il s’agit probablement de tumuli
et des tessons de céramique commune et sigillée africaine de bonne facture.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.073

Identifiant du Site:

Y:

3815061,89308

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

461324,75974

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 jusqu’à
Doghra. De là, suivre une deuxième piste vers l’Est. Le site se trouve après 5,5 km environ, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique un peu étendu, divisé en deux parties par une piste praticable. A l’Est de cette piste, on distingue une structure quadrangulaire. Les murs
sont à ras du sol, renforcés aux extrémités par des gros blocs. A l’intérieur, un tumulus fouillé par des clandestins. Des moellons et des dalles
arrachées, qui servaient probablement à la couverture, sont écroulés aux alentours. Du côté Ouest de cette piste, se trouve un autre tumulus intact
recouvert de moellons. Des tessons de céramique, commune et sigillée africaine, y sont moyennement attestés.

Site archéologique
X:

117.074

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3815887,34483

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462383,44655

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 jusqu’à
Doghra. De là, suivre une deuxième piste vers l’Est. Le site se trouve après 6,8 km environ, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique un peu étendu présentant les restes d’une maison moderne abandonnée qui renferme des éléments de réemploi dont de gros blocs taillés,
plusieurs alignements de murs grossiers. Au NE, sur un petit mamelon, on distingue une structure quadrangulaire à peine visible et tout autour, il y a
une dalle avec rainure, un bloc avec encoche, un fragment d’un montant de porte. Non loin vers l’Ouest, trois fragments d’auges dont deux sont
jointifs et un montant de porte dégradé. Des tessons de céramique, commune et sigillée africaine, y sont moyennement attestés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Rhila

Nom du Site:

X:

117.075

Identifiant du Site:

Y:

3815978,69946

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

462944,71178

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 jusqu’à
Doghra. De là, suivre une deuxième piste vers l’Est. Le site se trouve après 7,5 km environ, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans une cuvette entre deux mamelons s’étend un site antique présentant de l’Ouest vers l’Est, plusieurs éléments épars dont deux seuils de porte
brisés chacun en deux fragments jointifs et munis de deux encoches, un fragment d’une auge dégradée, une dalle avec encoches circulaire et d’autres
blocs taillés de nature indéterminée. On y distingue aussi, entre les amoncellements de pierres, des alignements de murs à ras du sol. Dans la partie Est
du site, dans un champ caillouteux, il y a trois structures rectangulaires alignées, distantes d’une dizaine de mètres, délimitées par des dalles fichées
dans le sol à sommet pointu. La première en allant du SE au NO, a été fouillée par des clandestins et épierrée. Il s’agit peut être des sépultures de type
protohistorique. Des tessons de céramique, commune et sigillée africaine, couvrent partout le sol.

Site archéologique
X:

117.076

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Garaat Zegar

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3814972,52180

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

12,964

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

117.077

Identifiant du Site:

Sidi Amor Ben Brahim

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3814214,72721

Cultuel

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

117.078

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Rass Oued ech-Cheria

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3815705,74932

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

436989,30804

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201. Après 3 km environ, se diriger vers le Nord. Le site se trouve après 800 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines parsemé de moellons et de tessons de céramique variée, commune et sigillée africaine fine dont les uns portent un décor végétal
(palmier par exp.), plusieurs alignements de harpes encore en place. Aucune structure n’est identifiable. Des blocs dispersés avec encoches dégagés
suite à des fouilles clandestines.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Oued el-Hachi

Nom du Site:

X:

117.079

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3812179,99962

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

9,273

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

117.080

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3812943,97348

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

434869,41985

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 2,4 km, prendre une deuxième
piste SE. Le site se trouve après 2,3 km, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique formé de deux groupes de ruines. Le premier au Sud, comprend des structures taillées dans le roc, intensément spoliées. Le second, au
Nord, plus vaste, où on distingue des alignements de murs à ras du sol, une structure construite avec des galets liés au mortier de chaux dont les murs
ont subi plusieurs dégâts et qui sont visibles par endroit. Il y a aussi d’autres excavations crées suite aux fouilles clandestines. Des dalles, un fragment
d’une meule en calcaire coquiller, des fragments de mortier constitué de sable, de chaux et de cendre, des gros blocs taillés, des tessons de céramique
variée, commune et sigillée africaine de bonne facture, sont dispersés partout dans le site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

117.081

Identifiant du Site:

Hr. Oued Cheriaa

Nom du Site:

Y:

3813234,11250

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

40,991

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.

Site archéologique
X:

117.082

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Rass Oued Aïn Abbès

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3811695,45863

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

441196,51954

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 E1. Après 2,7 km environ, suivre la piste SO. Le site se trouve
après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, spolié, présentant des alignements de murs à ras du sol, des galets, des tessons de céramique commune et sigillée africaine. Au centre des
ruines, se trouve un mzar de forme circulaire, en pierre sèches, ouvrant vers l’Est. Non loin vers le NE, il y a des excavations rectangulaires dont les
parois portent encore les traces d’enduit. Près desquelles il y a des traces de cendres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el-Houta

Nom du Site:

X:

117.083

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3811368,21102

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448268,40722

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 vers Gafsa. Le site se trouve 8 km environ, à proximité de la
route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu mais intensément fouillé par des clandestins. Des tessons de céramique commune et sigillée africaine, des moellons, des
alignements de murs à ras du sol, couvrent partout le sol. On distingue aussi des murs construits en assises régulières effondrés. Des fouilles
clandestines ont mis au jour des blocs taillés en grand appareil.

Site archéologique
X:

117.084

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. es -Souid

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3812862,38008

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

448649,50708

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 vers Gafsa. Après 8,3 km environ, suivre la piste NE. Après 2 km
environ, se diriger vers l’Ouest, le site se trouve après 500 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des moellons épars et des tessons de céramique essentiellement commune matérialisent l’existence de ce site. Il n’y a aucune structure apparente.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Khelifa

Nom du Site:

X:

117.085

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3811655,40793

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454022,62965

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. Après 5,8 km, se diriger vers le NO. Le site se trouve après 1,2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique un peu étendu présentant des moellons épars, des tessons de céramique essentiellement commune (panses d’amphore), un tumulus en
pierres sèches, intensément épierré et un fragment de meule.

Site archéologique
X:

117.086

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Brahim

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3811554,46111

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454645,19659

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. Après 5,8 km, se diriger vers le NO. Le site se trouve après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un enclos circulaire de pierres sèches disposées sans liant, ouvrant vers l’Est. Outre les pierres, il renferme aussi plusieurs fragments de meules et une
méta en granite noir.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Messaoud

Nom du Site:

X:

117.087

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3811911,22492

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455216,57228

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 9,5 km environ, à proximité de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
De ce site, il ne reste qu’un champ de cailloux. Les pierres du site sont réutilisées dans des clôtures par les paysans.

Site archéologique
X:

117.088

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Garmit el-Akrimi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3808417,59051

Cultuel

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.089

Identifiant du Site:

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455742,75396

Y:

3809199,71551

Extraction mat. Premi
ères

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. Après 4,5 km, prendre la piste vers RR 122. Après 2,4 km, suivre un sentier NE. Le site se trouve après 1,7 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une carrière antique située sur le versant SO de Jebel el-Ali. Les pierres extraites de cette carrière ont été utilisées pour la construction du site voisin,
Hr. Somaa.

Site archéologique
X:

117.090

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

455515,77650

Y:

3808999,97067

Extraction mat. Premi
ères

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. Après 4,5 km, prendre la piste vers RR 122. Après 2,4 km, suivre un sentier NE. Le site se trouve après 1,4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Face à la carrière précédente, il y a une autre plus petite qui conserve encore les traces d’extraction.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. es-Somaa

Nom du Site:

X:

117.091

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3809771,32742

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

53,957

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

117.092

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el-Karma

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3809803,19012

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452176,49966

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. Après
1,9 km environ, se diriger vers le Sud. Le site se trouve après 400 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique étendu présentant des alignements de murs en grand appareil dont on distingue une structure rectangulaire de 16,20 m de long et 4,26 m
de large. On y trouve aussi plusieurs blocs épars, enterrés, avec encoches, un fragment d’une meule, une méta en granite noir, des tessons de
céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. es-Stah

Nom du Site:

X:

117.093

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3810330,53704

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451417,06625

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. Le site
se trouve après 1 km environ, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des moellons épars et quelques tessons de céramique essentiellement commune matérialisent l’existence d’un site antique actuellement arasé.

Site archéologique
X:

117.094

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3810479,96908

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449362,17572

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 vers Gafsa. Le site se trouve 9,5 km environ, à proximité de la
route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des moellons de petites dimensions et des blocs en grand appareil gisent au bord de la route (Om al'Arayis- Gafsa, RR122) matérialisent l’existence
d’un site antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

117.095

Identifiant du Site:

Y:

3809732,60623

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

446174,84679

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 E1. Après 8 km environ, se diriger vers l’Est. Le site se trouve
après 1 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site comprend deux groupes de ruines entre lesquels on distingue des alignements de murs à ras du sol qui se prolongent en ligne droite. Le premier
groupe, celui de l’Est, renferme sept tombes spoliées dont cinq sont alignées. Plusieurs dalles tombales et des fragments de tuiles qui servaient
probablement à la couverture sont écroulés aux alentours de ces tombes. On y trouve aussi un seuil de porte avec crapaudine de 0,72 m de long, 0,46
m de large et 0,20 m d’épaisseur et un autre élément de porte brisé en trois fragments. En outre, il y a des tombes qui contiennent des ossements.
Du côté Ouest, les fouilles clandestines ont mis au jour des structures indéterminées qui peuvent être aussi des tombes. Tout autour, des tessons de
céramique variée dont des anses, panses et cols d’amphores.

Site archéologique
X:

117.096

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el-Birka

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3810277,24912

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

443554,20678

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 E1. Après 7 km environ, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve
après 1 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Eminence archéologique fortement spoliée et bouleversée. Le sol est parsemé de moellons, des alignements de murs à ras du sol et des tessons de
céramique variée (commune et sigillée africaine). Du côté Ouest, les fouilles clandestines ont mis au jour un angle d’une construction revêtue de
mortier hydraulique de 1,17 m x 1,60 m et tout autour des moellons écroulés. Du côté Est, se trouve un seuil de porte brisé en deux fragments inégaux
qui a été dégagé suite à une autre fouille clandestine. La partie la mieux conservée mesure 0,70 m x 0,40 m avec 0,22 m d’épaisseur et 0,55 m de
profondeur. On note aussi la présence d’une zone cendreuse jonchée de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Aïn Abbès

Nom du Site:

X:

117.097

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3811134,42854

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

442509,77417

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 E1. Après 5,6 km environ, suivre la piste Ouest. Le site se trouve
après 1,8 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une élévation de terrain intensément spolié. Les fouilles clandestines ont mis au jour une structure quadrangulaire indéterminée construite en galets
liés au mortier de chaux. Les murs sont renforcés avec des blocs en grand appareil et portent encore les traces d’un revêtement. Aux alentours, il y a
des pierres écroulées, des gros blocs taillés dont on distingue un montant de porte avec encoche (L. : 0,90 m et l. : 0,45 m). Non loin vers le Nord, se
trouve une grande excavation dont la partie supérieure était maçonnée. Dans sa partie Est, gît un contrepoids (L. : 1,55 m, l. : 0,84 m, H. : 0,60 m)
ayant une rainure mince de 5 cm sur sa face supérieure et une encoche en forme de trapèze sur les deux faces latérales. Du côté Est de ce champ de
ruines, on note la présence de deux éléments : un mortier, brisé dans sa partie supérieure, de 0,65 m de hauteur, 0,20 m de diamètre intérieur et 0,40 m
de diamètre extérieur et un fragment de meule.
Au pied de cette élévation du côté Sud, un mur construit en galets et porte un revêtement de chaux mis au jour suite à une fouille clandestine. Des
galets, des tessons de céramique, commune et sigillée africaine fine, couvrent partout le sol.

Site archéologique
X:

117.098

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3810706,92102

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

442304,36944

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route régionale RR 201 puis la route régionale RR 122 E1. Après 2,3 km environ, suivre la piste Sud. Le site se trouve
après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sommet d’une éminence archéologique, des fouilles clandestines ont mis au jour une structure indéterminée construite avec des galets. Les parois
portent les traces d’un revêtement. Tout autour, des fragments d’enduit et des moellons dispersés. A proximité de cette construction, il y a sept
fragments d’un bloc en calcaire coquillier dont l’un est muni d’une rainure. On note aussi la présence de tessons de céramique commune et sigillée
africaine fine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Oued ej-Jemel

Nom du Site:

X:

117.099

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3810417,26812

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

435021,51990

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 2,4 km, prendre une deuxième
piste SE vers le village de Tabiddit. Le site se trouve après 4,9 km, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Structure quadrangulaire spoliée occupant le sommet d’un monticule à pente légère. L’appareillage des murs en galets liés au mortier de chaux est
renforcé par des blocs en grand appareil. Elle est munie du côté Nord d’une porte matérialisée par deux montants encore en place. Du côté opposé, il y
a une ouverture limitée du côté Est par un gros bloc taillé. Il s’agit peut-être d’une autre porte. Les quatre côtés sont identifiables mais les murs ont
subi plusieurs dégâts et ne subsistent que quelques tronçons discontinus. Cette structure mesure respectivement 3 m du côté Nord, 3,10 m du côté Est
et 3,50 m du côté Ouest.
Sur la pente Est de ce monticule, il y a une grotte taillée dans le roc à angles arrondis dans lequel on a ramassé des ossements.
Quelques tessons de céramique, commune essentiellement, couvrent le sol.

Site archéologique
X:

117.100

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Issa Ben Amara

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3811168,51895

Cultuel

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un marabout isolé fait l'objet de travaux de réaménagement.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr.Rass en-Nega

Nom du Site:

X:

117.101

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3809503,43597

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433220,62120

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 puis la route
vers Ar-Rdayyif jusqu’à la station de Tabddit. De là, suivre un sentier. Le site se trouve après 1,2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu. Le sol est parsemé de moellons de petites dimensions et de tessons de céramique variée (commune et sigillée africaine).
L’aménagement d’une piste praticable sur ce site fait apparaitre une structure à ras du sol constituée de trois tronçons de murs dont deux sont
perpendiculaires à un troisième (8,90 m de long et 0,50 m de large) permettant de délimiter deux pièces.

Site archéologique
X:

117.102

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Ammar

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3807420,57130

Cultuel

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Abd el-Kader

Nom du Site:

X:

117.103

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3807361,00440

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

117.104

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3807681,32962

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459738,19740

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 après 8,5 km environ, à proximité de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très éprouvé par l’épierrage. On y distingue une structure à ras du sol. Les murs sont en moellons renforcés par des gros blocs taillés dont
subsistent deux harpes en place. La céramique antique, commune et sigillée africaine, est moyennement attestée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi el Khafi

Nom du Site:

X:

122.001

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3813844,40144

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

597870,58351

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Sidi Mhadheb, prendre la route nationale RN 2 vers Enfidha. Après 13,5 km, suivre la route MC 124 vers l’Ouest. Après 1 km environ, joindre la
piste SO. Le site est situé après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique spolié, très riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme de gros blocs taillés, des moellons dispersés et des
tombes modernes.

Site archéologique
X:

122.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir bou Garrad

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3814237,41799

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

609226,55261

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Sidi Mhadheb, prendre la route nationale RN 2 vers Enfidha. Après 17,5 km, suivre la piste SE. Après 1,5 km environ, se diriger vers le Nord. Le
site est situé après 500 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Butte archéologique arasée et spoliée, très riche en céramique (sigillée africaine). Elle ne renferme que des moellons éparpillés sur toute la surface du
site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Chtirate

Nom du Site:

X:

122.003

Identifiant du Site:

Y:

3815022,99165

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612601,61362

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hchichina, prendre la route Nord vers El Ghraïba. Après 6,5 km environ, se diriger vers l'Est pour atteindre le site. Il est situé à 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site parsemé de moellons où on relève des traces de deux structures rectangulaires. Il renferme aussi quelques outils de silex taillés.

Site archéologique
X:

122.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Garaet Smara

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3814844,77739

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

614915,04529

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10 km environ, suivre la piste NO. Le site est situé après 4,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site présentant plusieurs tumuli (type de tombes protohistoriques), les uns sont bien conservés, les autres sont endommagés. Ils sont constitués de
moellons de calibre moyen et de nombreuses pierres brulées. Ils renferment quelques éclats de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Ettakaden Parcelle 6

Nom du Site:

X:

122.005

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3814690,50144

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

621067,32018

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 14 km environ, se diriger vers le NE pour atteindre le site après 1 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se caractérise par la présence de céramique variée (sigillée africaine et commune), des moellons et des fragments d’enduit étanche dispersés sur
toute la surface du site.

Site archéologique
X:

122.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ferme Jacquemart

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3813259,97876

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

621470,71111

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Bou Saïd, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 24 km environ, suivre la route vers le Nord. Après 5 km, joindre la piste Ouest qui mène
après 500 m environ au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique riche en céramique (sigillée africaine et commune). Il est occupé par une ferme coloniale qui abrite deux bases de colonne antiques. A
l’extérieur, on note la présence d’ :
-Une ancienne citerne réaménagée de 4,30 m de profondeur, construite en moellons liés au mortier de chaux et couverte par un enduit étanche. Elle
est divisée en deux parties par un mur construit en brique et protégée par une couche de ciment endommagée.
-Des affleurements de murs arasés.
-Des blocs de pierre taillée.
-Une petite auge.
-Des moellons dispersés.
-Un bloc de pierre, brisé, à rigole transversale.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Henchir Pic

Nom du Site:

X:

122.007

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3813905,91089

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

628391,35416

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 16 km environ, suivre la piste Sud. Après 5 km environ, se diriger vers l’Est. Après
2,5 km, joindre la piste Nord. Après 5 km environ, se diriger vers le NO. Le site est situé après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et spolié, parsemé de moellons dispersés. A l’Est, la spoliation a mis au jour un tronçon de mur endommagé construit en moellons
liés au mortier de chaux.

Site archéologique
X:

122.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Younga

Toponyme antique :

Nature du site :
Younga

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

630005,83418

Y:

3814734,84761

Urbain
Sidi Ahmed

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 16 km environ, suivre la piste Sud. Après 5 km environ, se diriger vers l’Est. Après
2,5 km, joindre la piste Nord. Le site est situé après 5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Vergers

Non

139

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très étendu parsemé de céramique variée. Il renferme
-Trois basiliques
-Une forteresse
-Une citerne
-Un tour
-Un bassin
- Un marabout
-Un monument hydraulique indéterminé
-Une construction de forme rectangulaire, orientée EO, fouillée en partie. Elle est située juste à côté du mur NE de la forteresse. Elle est construite en
moellons liés au mortier de chaux et couverte d’une voûte dont il ne reste que son départ sur le mur SE.
-Des structures effondrées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

122.009

Identifiant du Site:

Y:

3811855,33701

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624118,96113

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 16 km environ, suivre la piste Sud. Après 3 km environ, se diriger vers l’Est. Le site
est situé après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, spolié, parsemé de céramique antique variée. Il renferme des moellons et des fragments de mortier à base de chaux.

Site archéologique
X:

122.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Hamden

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3811924,06147

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

623333,80140

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 16 km environ, suivre la piste Sud. Le site est situé après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Vergers

Non

96

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique spolié, s’étendant sur 4 ha environ. Il est composé de plusieurs tells archéologiques parsemés de céramique variée et de moellons.
Il renferme :
-Une structure quadrangulaire construite en moellons liés au mortier de chaux avec la présence d’enduit étanche.
-Une ferme en mauvais état de conservation construite avec des matériaux de réemploi.
-Une structure en blocs taillés et en moellons, spoliée jusqu’à la fondation.
-Des tronçons de murs effondrés.
-Un tumulus à l’est du mzar de Sidi Hamden.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

122.011

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

621521,71225

3809644,14341

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Gisement préhistorique présentant quelques éclats de silex.

Site archéologique
X:

122.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

621024,23312

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3809074,46662

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique riche en silex et en murex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

122.013

Identifiant du Site:

621016,63697

3809435,04392

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique où le silex et le murex se trouvent en faible densité.

Site archéologique
X:

122.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

620854,97473

Nature du site :

Y:

3809554,79150

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Sebkha

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique matérialisé par la présence de quelques outils en silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

122.015

Identifiant du Site:

620614,33826

3809529,31879

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique renfermant quelques outils de silex et quelques murex.

Site archéologique
X:

122.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

620609,45357

Nature du site :

Y:

3809359,35923

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Sebkha

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique présentant des éclats de silex et de la cendre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

122.017

Identifiant du Site:

620661,40720

3809143,61418

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Sebkha

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique renfermant des éclats de silex, de murex et des pierres brulées.

Site archéologique
X:

122.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

620631,78311

Nature du site :

Y:

3808992,66980

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Sebkha

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique présentant une grande concentration de murex et des pierres brulées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

122.019

Identifiant du Site:

620428,19652

3808923,03835

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Sebkha

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique renfermant du silex et de murex en faible densité.

Site archéologique
X:

122.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

620292,62232

Nature du site :

Y:

3809216,50799

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Sebkha

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique se caractérisant par la présence de silex, de murex et des pierres brulées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

122.021

Identifiant du Site:

620018,44150

3809231,15849

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Sebkha

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique présentant des fragments de silex taillé, des pierres brulées et de murex.

Site archéologique
X:

122.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

619832,76110

Nature du site :

Y:

3809301,40536

Rural /Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique spolié, très riche en céramique variée (sigillée africaine et commune).Il est constitué de moellons dispersés et quelques outils de silex. La
fouille clandestine fait apparaître une partie d’un pavement endommagé, constitué de chaux et de petits galets.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Henchir Jel4

Nom du Site:

X:

122.023

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

619587,75356

Y:

3809337,40954

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique présentant quelques fragments de silex, de murex et des pierres brulées.

Site archéologique
X:

122.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir jel3

Toponyme antique :

619313,67058

Nature du site :

Y:

3809231,39367

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Sebkha

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Rammadiya de forme ovale dont le sol est couvert d’un dépôt coquillier de murex à forte densité et quelques fragments de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Henchir Jel2

Nom du Site:

X:

122.025

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3809518,12299

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

619257,52199

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Le site est situé après 4,5 km environ. Il se trouve
au bord Nord de Sebkhet Ouled Ghila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique spolié, jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune).Il se caractérise par la présence d’une structure de forme circulaire
construite en moellons liés au mortier de chaux. Sur les côtés Sud et NO se trouvent deux canaux couverts d'enduit étanche. A l’Ouest de cette
structure, se trouvent un pavement endommagé et un amas de moellons.

Site archéologique
X:

122.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Jel1

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3810424,19895

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

618358,48615

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10 km environ, suivre la piste Sud. Le site est situé après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique spolié, très riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un tronçon de mur dégagé, construit en moellons liés au
mortier de chaux, un affleurement d’une structure et des amas de moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Meleji

Nom du Site:

X:

122.027

Identifiant du Site:

Y:

3811964,37812

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

618184,42713

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Le site est situé après 10,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site protohistorique constitué de deux tumulus (type de tombes protohistoriques) construits de moellons et des pierres brulées.

Site archéologique
X:

122.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Gtoaa Ejeli

Toponyme antique :

617257,42022

Nature du site :

Y:

3810481,68054

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10 km environ, se diriger vers le Sud. Le site est situé après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique situé au Nord de l’Oued Grienech. Il renferme quelques fragments de silex, une concentration de murex et de pierres brulées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

122.029

Identifiant du Site:

615754,47989

3811012,24349

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hchichina, prendre la route nationale GP1 vers Sfax. Le site se trouve après 7 km environ. Il est situé à l'Ouest de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site parsemé de moellons, quelques tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune) et quelques outils de silex taillé.

Site archéologique
X:

122.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ramada Sghira

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3812260,92307

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612913,62235

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5 km environ, se diriger vers le Nord. Le site est situé après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique spolié, riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il se caractérise par la présence d’ :
-Un bassin de forme rectangulaire de 2 m de long et 1 m de large. Il est couvert d’un enduit étanche.
-Un bassin de forme rectangulaire de 3 m de long et 1 m de large. Il est couvert d’un enduit étanche.
- Une citerne en grande partie comblée, sauf la partie NE est encore conservée. Elle est construite en moellons liés au mortier de chaux.
-Des affleurements de murs arasés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

122.031

Identifiant du Site:

Y:

3810923,25596

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607760,30254

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la piste NO. Le site est situé après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique spolié, jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme une structure hydraulique endommagée qui conserve
encore les traces d’enduit étanche.

Site archéologique
X:

122.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Frai el Gharbi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3811957,48560

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606695,85947

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la piste NO. Après 3,5 km environ, se diriger vers le Sud. Le site est situé après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique spolié, riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un mzar dans la partie SE et un puits, de 1 m de diamètre,
dans la partie NO.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Ahmad el Knani

Nom du Site:

X:

122.033

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3810836,46695

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605526,66310

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 2,5 km environ, joindre la piste NO. Le site
est situé après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune), des moellons, des fragments de mortier à base de chaux et un mzar
en pierres sèches.

Site archéologique
X:

122.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Jabeur

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3811048,17537

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604904,76879

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 3,5 km environ, se diriger vers le Nord. Le
site est situé après 1 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, très riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il ne renferme aucune structure apparente.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Ksar Boudrena

Nom du Site:

X:

122.035

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3808589,80409

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

601596,73132

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 14 km environ, suivre la piste Nord. Le site est situé après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

17.427

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se caractérise par la présence d’ :
- Une concentration de céramique variée (sigillée africaine et commune).
- Plusieurs structures à ras du sol, qui sont dispersés partout dans le site.
- Dans la partie Sud du site, une construction rectangulaire.
-Une meta en calcaire.

Site archéologique
X:

122.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Mosbah

Toponyme antique :

597604,07744

Nature du site :

Y:

3810908,19740

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Mhadheb, prendre la route nationale RN 2 vers Enfidha. Après 13,5 km environ, suivre la route MC 124 vers l’Est. Le site est situé après 5 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petite éminence, spoliée, renfermant le mzar de Sidi Mosbah auprès duquel se trouvent des affleurements de murs probablement antiques. On note
l'absence de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hmeda

Nom du Site:

X:

122.037

Identifiant du Site:

Y:

3809287,35363

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

595064,67611

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Sidi Mhadheb, prendre la route nationale RN 2 vers Enfidha. Après 15 km, suivre la piste Est. Après 1 km environ, se diriger vers le Sud. Le site
est situé après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et spolié, riche en céramique variée (sigillée africaine). Il renferme des affleurements de murs construits en moellons liés au mortier
de chaux et des blocs de pierre taillée. A l’Est, une structure voûtée, effondrée, dont il ne reste que la partie Nord. La spoliation a mis au jour un
tronçon de mur en blocage.

Site archéologique
X:

122.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir es Sbia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3810315,60805

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593702,29510

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Sidi Mhadheb, prendre la route nationale RN 2 vers Enfidha. Après 13,5 km environ, suivre la route MC 124 vers l’Ouest. Le site est situé après 3
km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique spolié, parsemé de céramique antique. Il renferme deux réservoirs.
- Le premier, de forme ovale, construit en moellons liés au mortier de chaux et couvert de l’intérieur par un enduit étanche. Sa partie supérieure est
endommagée.
- Le deuxième, de forme circulaire, a 5 m de diamètre. Construit en moellons liés au mortier de chaux. Il présente un orifice carré de 60 cm de côté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Henchir Ksab

Nom du Site:

X:

122.039

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3804464,03375

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

594689,88012

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Sidi Mhadheb, prendre la route nationale RN 2 vers Enfidha. Après 7,5 km, suivre la piste SE. Après 2,5 km environ, joindre la piste Nord qui
mène au site après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il est constitué par des alignements de mur à ras du sol, des moellons dispersés,
et quelques fragments de silex taillé.

Site archéologique
X:

122.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3806644,71215

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607152,34972

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hchichina, prendre la route nationale GP1 vers Gabès. Après 3 km environ et au niveau de la route qui mène à Mezzouna, se diriger vers l'Est. Le
site se trouve à 200 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une escargotière sur le versant NE d'un petit monticule. Elle est parsemée de pierres brulées, de murex et de quelques outils en silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

El Khaouala 2

Nom du Site:

X:

122.041

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3808117,87924

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

611790,93050

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 3 km environ, suivre la piste SE. Le site est situé après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune) et de moellons. Il ne renferme aucune structure apparente.

Site archéologique
X:

122.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

El Khaouala 1

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3807037,72316

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612020,42097

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la piste SE. Le site est situé après 4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un amas de moellons et un ancien puits de 3 m de profondeur et
1,20 m de diamètre. Il est construit en moellons liés au mortier de chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Henchir el Ihoudi

Nom du Site:

X:

122.043

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3804969,87961

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

616124,13115

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 4,5 km environ, suivre la première piste SE. Après 4 km, joindre la deuxième piste
SE. Le site est situé après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique gravement spolié, jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune), de murex et des moellons. La partie NE présente de
nombreuses amphores endommagées. Dans la partie NO, se trouve un affleurement d’un tronçon de mur en moellons.

Site archéologique
X:

122.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Guetaa ej Jeli 2

Toponyme antique :

620485,83374

Nature du site :

Y:

3806977,31192

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Après 6 km environ, se diriger vers le SE. Le site
est situé après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique qui se caractérise par la présence de quelques outils de silex, de murex, des pierres brulées et quelques fragments d’oeufs d’autruche.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Guetaa ej Jali 1

Nom du Site:

X:

122.045

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

620606,88222

Y:

3806977,18618

Rural /Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 10,5 km environ, suivre la piste SO. Après 6 km environ, se diriger vers le SE. Le site
est situé après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique spolié. Il est parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune), avec la présence de quelques murex, quelques outils de silex, et
un tronçon de mur construit en moellons liés au mortier de chaux et couvert d’enduit étanche.

Site archéologique
X:

122.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

El Mokhtaf

Toponyme antique :

624054,74924

Nature du site :

Y:

3807463,09625

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Elle est située à 11 km environ au SO de Younga. (Par bateau)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site parsemé de moellons et quelques fragments de céramique commune. Il renferme deux tronçons de murs perpendiculaires en moellons, mis au jour
suite à une fouille clandestine ainsi que des affleurements d’autres murs dispersés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Dziret el Bassila

Nom du Site:

X:

122.047

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

620071,23622

Y:

3802095,68872

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Elle est située à 17,5 km environ au SO de Younga. (Par bateau)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur une petite élévation située au SE de cette île, se trouvent quelques fragments de céramique commune (des panses d'amphores), affleurement d'un
mur de 60 cm d'épaisseur et des blocs de pierre mis au jour suite à une fouille clandestine.

Site archéologique
X:

122.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Dzirat el-Hajar

Toponyme antique :

618685,51317

Nature du site :

Y:

3800461,55179

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Elle est située à 20 km environ au SO de Younga. (Par bateau)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petite île, parsemée de céramique variée (sigillée africaine et commune). Elle renferme une structure rectangulaire construite en moellons liés au
mortier de chaux, de 7,50 m de long, 4,50 m de large et 50 cm d'épaisseur des murs. Le sol est pavé en béton (chaux, cendre et gravier) de 10 cm
d'épaisseur.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Hnichirette

Nom du Site:

X:

122.049

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

612365,58360

Y:

3801545,21251

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la piste Sud. Après 9 km environ, se diriger vers l’Est. Le site est situé après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petite éminence spoliée sur laquelle se trouvent:
- Quelques outils de silex
- Quelques murex
- Des tessons de céramique (sigillée africaine)
- Un tronçon de mur à ras du sol, construit en moellons liés au mortier de chaux.

Site archéologique
X:

122.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Gotaaya

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3803145,49324

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612247,57972

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la piste Sud. Après 6,5 km environ, se diriger vers l’Est. Le site est situé après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ labouré se trouve une grande concentration de murex dispersés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Henchir Hadada

Nom du Site:

X:

122.051

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3803678,20062

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

610705,51339

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Gabes. Après 2 km environ, suivre la première piste SE. Après 5 km environ, joindre la deuxième
piste NE. Le site est situé après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

30.754

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, riche en céramique (sigillée africaine et commune). Il renferme des tesselles de mosaïque, des moellons, des fragments de tuile, des blocs
de pierre taillée, un fût de colonne en marbre et deux chapiteaux. On y trouve aussi plusieurs structures, au Sud du site, construites en moellons et
détruites par la route qui mène au port.

Site archéologique
X:

122.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Ferchet

Toponyme antique :

608970,22581

Nature du site :

Y:

3803142,47482

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hachichina, prendre la route nationale RN1 vers Gabes. Après 2 km environ, suivre la piste SE. Le site est situé après 5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

38.113

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique jonché de céramique variée et de moellons. Il renferme :
- Des murs effondrés autour d’un mur in situ muni d’un escalier. Ils sont construits en moellons liés au mortier de chaux.
-Une construction voûtée.
-Un bassin demi-circulaire, construit en moellons liés au mortier de chaux et couvert d’un enduit étanche.
-Un mausolée
-Une construction voûtée
-Deux voûtes juxtaposées
- Des pierres taillées et une base de colonne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Mosbah

Nom du Site:

X:

122.053

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3802614,01981

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

600710,36676

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Sidi Mhadheb, prendre la route nationale RN 2 vers Enfidha. Après 3,5 km environ, suivre la piste NO. Après 6,5 km, se diriger vers l’Est. Le site
est situé après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site riche en céramiques variée (sigillée africaine et commune). Il renferme un affleurement d’une structure rectangulaire avec un sol à base de chaux,
quelques alignements de murs nivelés et d’amas de moellons. Le site abrite le mzar de Sidi Mosbah.

Site archéologique
X:

122.054

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Jediene

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3803702,93732

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

599453,77292

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Sidi Mhadheb, prendre la route nationale RN 2 vers Enfidha. Après 4,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 1,5 km, joindre la piste NO. Après
1,5 km, prendre la piste SO, qui mène après 500 m au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des tronçons de murs, à ras du sol, construits en moellons liés au mortier de chaux, et de blocage dispersés sur toute la superficie du
site. La céramique tant commune que sigillée africaine y est assez abondante
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Henchir Gara

Nom du Site:

X:

122.055

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3801102,91878

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

597223,29188

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Saïd, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 4 km, se diriger vers le Nord. Le site est
situé après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé et spolié, riche en céramique variée (sigillée africaine et commune). Il renferme des tronçons de murs à ras du sol, affleurement d’une
construction de forme rectangulaire, d’amas de moellons, des structures effondrées, une base de colonne en calcaire et un élément d’une meule.

Site archéologique
X:

122.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Remeth

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3802346,70491

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

595548,80858

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Skhira, prendre la route nationale RN 2 vers Kairouan. Après 4,5 km environ, suivre la piste Est. Le site est situé après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site jonché de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il ne présente aucune structure apparente. Il est constitué essentiellement de tas de
moellons éparpillés sur toute la superficie du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

122.057

Identifiant du Site:

Oumek Dhaouia

Nom du Site:

Y:

3801532,93212

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

594225,47070

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Sidi Mhadheb, prendre la route nationale RN 2 vers Enfidha. Après 5,5 km environ, suivre la piste Ouest. Le site est situé après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site abrite un mzar dit d’Omek Dhaouia, auprès duquel se trouvent un affleurement de mur et des moellons dispersés.

Site archéologique
X:

122.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Sidi Abdallah elMarakchi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3797661,93628

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

594062,93938

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Saïd, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 16,5 km environ, suivre la route SE. Le site est situé après 6,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant quelques tessons de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il abrite le mzar de Sidi Abdallah el-Marrakchi qui est
construit en moellons. La partie Est du site est occupée par un cimetière contemporain.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Gsar el Houinit

Nom du Site:

X:

122.059

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3796953,78859

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

597695,19314

Localité :
Privée

Accessibilité :
Au Nord de Skhira, prendre la piste NE. Le site se trouve après 2,5 km environ. Il est situé à l'Ouest de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Butte jonchée de céramique variée (sigillée africaine et commune), il renferme :
- Dans sa partie Nord, quelques alignements de murs en moellons à ras du sol,
-Un bassin construit en blocage, à ras du sol, de forme carrée avec des angles arrondis, bétonnés avec un mortier mélangé de galets,
- Dans sa partie Sud, une structure apparente assez conservée de forme carrée et d’une hauteur assez considérable décorée à l’intérieur par des niches
sur ses trois côtés

Site archéologique
X:

122.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Fleguess

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3798443,78540

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604462,10860

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Skhira, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 6 km environ, suivre la piste SE. Le site est situé après 4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site côtier, sur lequel ont été installés les réservoirs de la société TANKMED. Il renferme de la céramique variée, des fragments de marbre, des
alignements de murs et des pierres taillées. Ces éléments se trouvent entre le mur de clôture de la société et la mer. On note aussi la présence des restes
d’une basilique chrétienne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Dzira el Gharbia

Nom du Site:

X:

122.061

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

617268,83507

Y:

3797925,37209

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Elle est située à 23 km environ au SO de Younga. (Par bateau)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Petite île, parsemée de céramique variée (sigillée africaine et commune), des moellons, des fragments de mortier hydraulique et des fragments de
maçonnerie.
Elle renferme des monuments hydrauliques détruits. Sur le côté Est se trouvent des restes de murs en moellons dont trois orientés NS et deux autres
orientés EO. Ses murs sont à l'origine revêtus d'enduit étanche de 6 cm d’épaisseur.
Sur le côté Ouest, on note la présence d'une structure rectangulaire en moellons conservée sur 3,10 m de longueur, 1,5 m de largeur et de 50 cm de
hauteur avec une partie taillée dans la roche. Le monument est couvert d'enduit étanche.

Site archéologique
X:

122.062

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Dziret el Laboua

Toponyme antique :

617912,24167

Nature du site :

Y:

3798775,19080

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Elle est située à 22 km environ au SO de Younga. (Par bateau)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petite île parsemée de céramique variée (sigillée africaine et commune). Elle renferme des blocs de pierre taillée, un fragment d'un fût de colonne et
des fragments d'enduit étanche. On note aussi la présence d'un tronçon de mur en moellons de 65 cm de hauteur conservée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Aïn Jedida

Nom du Site:

X:

124.001

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

400650,57010

Y:

3808254,57313

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve près de la frontière tuniso-algérienne, derrière le poste de garde de la frontière de Midès.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur les versants sud des crêtes caillouteuses qui forment la frontière tuniso-algérienne, on a repéré deux groupes de ruines très effacées. Le premier est
un tumulus de 5 m de diamètre occupant une butte assez élevée. Il présente un amoncellement de terre et de petits moellons entassés sans aucun souci
architectural.
A quelques mètres vers l’ouest dans un terrain aplani, une bonne densité de la céramique antique et des restes de murs en blocage de moellons à peine
visibles à fleur du sol, représentent les souvenirs d’une construction antique, aujourd’hui ennoyée dans le sable.

Site archéologique
X:

124.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sebaâ Rgoud

Toponyme antique :

400696,17827

Nature du site :

Y:

3807890,57216

Cultuel-funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve près de la frontière tuniso-algérienne, devant et en contrebas du poste de garde de la frontière de Midès.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A l’entrée SE de l’oasis, une vaste nécropole moderne et 6 marabouts sont installés sur un site antique révélé par une bonne quantité de céramique
antique qui jonche la surface. Les marabouts sont ceux de : Sebaâ Rgoud, Sidi Abdessalam, Sidi Rabeh, Sidi Essakri, Sidi Snoussi, Sidi Ben
Makrouha. Ils n’offrent aucune particularité architecturale. Ils sont tous orientés vers le SE et se composent d’une simple pièce surmontée de coupole
conique rudimentaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Châabat el Graina

Nom du Site:

X:

124.003

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

401424,53831

Y:

3804757,99245

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à l’extrémité NE de Tamaghza, à l’entrée de la palmeraie.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site occupe une colline escarpée envahie par le sable. Sur ses versants affleurent des pans de murs en moellons. On observe aussi une couche
cendreuse sur tout le contour de la colline. Céramique antique attestée au pied de cette colline.

Site archéologique
X:

124.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

401768,51789

Nature du site :

Y:

3804845,37427

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à cité Assalam à l’extrémité NE de Tamaghza, à l’entrée de la palmeraie.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sommet d’une croupe aplatie. Deux sondages ont mis au jour une sorte de plateforme formée d’un massif de blocage. Un contrepoids dégagé lors
de la fouille est aujourd’hui dans le dépôt municipal de Tamaghza. La céramique antique existe en faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Tamaghza

Nom du Site:

X:

124.005

Identifiant du Site:

403322,26086

3805312,04910

autre

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve en bordure de la RR 201, derrière l’hôtel Tamaghza.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Implanté sur la rive de l’oued Tamaghza, le vieux village est constitué d’une série de maisons en pisé. Les toitures sont faites en troncs de palmes.
Détruites à cause des inondations des années soixante-dix, ces maisons sont réparties selon un plan spontané. Les rues sont étroites et serpentes. Ce
vieux village renferme aussi des demeures luxueuses dont les façades sont décorées par la brique. On y trouve également une mosquée et des
boutiques.

Site archéologique
X:

124.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

El Gsir

403408,82300

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3805846,83371

Extraction mat. Premi
ères

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à 800 m au NE de Tamaghza, sur toute la crêt de Jbel Legsayyir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le long de la crête de Jbel Legsayyir, orienté est-ouest, et qui fait face à Tamaghza au nord, une importante carrière antique s’entend sur une longueur
de plus de 600 m sur une largeur d’environ 70 m. Il s’agit d’une aire d’extraction à ciel ouvert qui fournit une excellente qualité de calcaire.
L’extraction des blocs se fait en gradins et on remarque parfois l’épuisement de la strate.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

124.007

Identifiant du Site:

404836,84678

3806120,92014

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Tamaghza, prendre la RR 201 vers Redeyef et parcourir environ 2 km ; le site se trouve à gauche à environ 100 m vers le Nord.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au sommet d’un mamelon sur la rive gauche de l’Oued Tamaghza existe un tumulus de 8 m de diamètre. Surface emplie de terre et de moellons bruts.
Quelques gros blocs sont fichés autour de la base de la tombe.

Site archéologique
X:

124.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Argoub

Toponyme antique :

405013,56896

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3807019,40721

Non identifié
Aïn Ouchika

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Tamaghza, prendre la RR 201 vers Redeyef et parcourir une distance de 3 km ; le site se trouve à gauche de la route avant d’entrer dans la localité
Ouchika.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

3.049

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sein de la palmeraie, on note l’absence totale de vestiges archéologiques. Par contre, en dehors du village actuel d’Ouchika, à quelques mètres à
droite de la route vers Tamaghza, subsistent les vestiges d’un monument antique, tout autour, la céramique antique existe en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Poste de douane

Nom du Site:

X:

124.009

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

405506,00862

Y:

3807645,46561

Défensif

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la localité d’Ain El Karma, suivre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir 1 km ; ensuite tourner à droite, le site se trouve à 400 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
autres

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Monument colonial occupé par les brigades de douane de Tamaghza. A l’extérieur, hormis la toiture et la forme des fenêtres, les murs sont restaurés et
blanchis et ne conservent pas leur originalité.

Site archéologique
X:

124.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Aïn Ghram

Toponyme antique :

407129,18179

Nature du site :

Y:

3808105,12369

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
La localité d’Aïn el Gheram se situe en bordure de la RR 201, à environ 5,5 km au NE de Tamaghza.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un tell archéologique densément couvert de tessons de céramique, abrite une construction antique totalement enterrée, seuls ses murs de façades sont
dégagés clandestinement. Mesurant presque 24,50 m sur 23 m, elle est construite en blocage de moellons. A l’intérieur, un mur parallèle à son côté
nord-est devait former une longue pièce ou jalonner plusieurs chambres dont les murs sont couverts d’une épaisse couche d’enduit en chaux. En aval,
dans la palmeraie, des gros blocs de calcaire blanc soigneusement taillés gisent hors contexte.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

124.011

Identifiant du Site:

Aïn el Karma

Nom du Site:

406976,23692

Autre appellation :

Municipalité :

3807440,37257

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Garet Ouled Rhila

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
de Tamaghza, prendre la RR 201 vers Redeyef et parcourir une distance de 4,5 km ; le site se trouve à l’entrée de la localité d’Ain el Karma dans le
jardin d’Oulad Rhila.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Envahi par le sable, l’oasis d’Ain el Karma ne renferme aucune trace d’occupation antique. Cependant, à son extrémité sud-ouest, une butte assez
élevée recèle une bonne densité de céramique antique et des traces confuses de constructions noyées dans le sable.

Site archéologique
X:

124.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Faidh el Hachana

Toponyme antique :

407823,86286

Nature du site :

Y:

3804706,76253

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Tamaghza, prendre la RR 201 vers Redeyef et parcourir environ 3 km pour arriver à Ain el Karma. Ensuite emprunter une piste de direction SE et
parcourir une distance de 3,3 km pour arriver au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Nécropole antique qui s’étend sur un long éperon orienté sud-ouest-nord-est. Les tombes sont indiquées par des amas de moellons en forme de cercles.
Une enceinte en pierres sèches devait encadrer cette nécropole. Elle encercle tout le contour de l’éperon. Une tombe fouillée et spoliée mesure 2,10 m
sur 1,15. Ses murs, en blocage de moellons, sont couverts d’une couche de chaux de 2 cm d’épaisseur. Des dalles qui gisent ça et là devaient servir à
des couvertures pour les tombes. Céramique antique attestée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Chaâbet Aâzrayen

Nom du Site:

X:

124.013

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

408337,69405

Y:

3803161,05512

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Tamaghza, prendre la RR 201 vers Redeyef et parcourir environ 3 km pour arriver à Ain el Karma. Ensuite emprunter une piste de direction SE et
parcourir une distance de 4,5 km pour arriver au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Des gravures rupestres sur la paroi calcaire du flanc montagneux très enserré et formant un ravin fortement encaissé. Ces gravures présentent des
scènes de pêches. Des silhouettes d’hommes et d’animaux de couleur ocre gravées à la sanguine. Ces représentations sont exécutées sur un fond ocre
clair. Les personnages qui y figurent sont parfois de taille gigantesque et les animaux sont de taille allongée.

Site archéologique
X:

124.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Kef Hammouda

Toponyme antique :

409447,53843

Nature du site :

Y:

3806250,83807

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Tamaghza, prendre la RR 201 vers Redeyef et parcourir environ 10 km. Le site se trouve à 1 km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur une éminence caillouteuse, des murs en moellons écroulés forment des alignements bien nets d’une construction rectangulaire de 12 m sur 10 m.
Un fragment de lampe à huile à anse pleine, bandeau incliné et décoré de deux sillons concentriques et un disque décoré d’une tête humaine a été
trouvé à l’intérieur de cette construction. De pâte orange et surface à engobe marron, cette lampe date du IVème siècle ap. J.-C.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Henchir el Kherbib

Nom du Site:

X:

124.015

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

409637,22348

Y:

3806810,86064

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Aïn El Karma prendre 7 Km la RR 201 vers Redayef. Le site se trouve à droite et à 400 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Plusieurs buttes rapprochées l’une de l’autre portent des accumulations de maçonnerie. Certaines fouillées par les clandestins renferment des
fragments de céramique. Dans l’une des buttes fouillées on a dégagé une dalle en calcaire portant des trous liés par des rigoles finement creusées. Il
s’agit probablement d’une mensa d’exécution rudimentaire.
A environ 20 m vers le NE, en contrebas de la colline, une surface richement jonchée de céramique antique conserve les vestiges d’une construction
antique de 10 m de long sur 8,5 m de large. Ses murs totalement effondrés semblent en moellons.

Site archéologique
X:

124.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir el Hassib

Toponyme antique :

409338,64333

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3808656,20769

Non identifié
Aâlouet el Malia

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Tamaghza, prendre la RR 201 vers Redeyef et parcourir environ 5 km pour arriver à la localité d’Aïn el Gheram. De là, emprunter une piste de
direction Nord et parcourir 2,5 km ; le site est à 100 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive gauche de l’Oued Frid, dans un terrain planté en cactus, ce site est une sorte de butte prononcée. La surface y est couverte en cailloux
et on note une faible présence de la céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Gara Etouila

Nom du Site:

X:

124.017

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

411002,95810

Y:

3806889,14268

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir environ 8,5 km. Le site se trouve à 700 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant un seul monument presque arasé mais dont le plan est lisible. C’est un habitat tardif de forme rectangulaire de 18,50 de long
sur 12,70 m de large. Les murs, larges de 0,45 m, sont en opus africanum. A l’intérieur, une subdivision du monument est remarquable. Un mur divise
le monument en deux parties inégales. Il s’agit d’un espace réservé à l’habitat mesurant 12,70 sur 5,70 et précédé d’une vaste cour de 12,80 sur 12,70.
On n’a pas repéré aucune trace de construction annexe à ce monument. Abondance appréciée de la céramique sigillée africaine D.

Site archéologique
X:

124.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir el Kherbib

Toponyme antique :

411245,80612

Nature du site :

Y:

3806952,50824

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir environ 8,7 km. Le site se trouve à 500 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument antique occupant le sommet d’un piton et dont le plan est aisément lisible. Tout semble s’organiser autour d’un espace
de quarantaine de mètres de côté. Le monument proprement dit est un quadrangulaire de 10,65 sur 10,90 m. Ses murs, en opus africanum, sont larges
de 0,40 m et conservés sur une hauteur de 0,55 m. On remarque que les harpes sont régulièrement espacés, chaque côté renferme trois harpes. L’un
d’eux est décoré d’un losange en relief. Ce monument est encadré par une sorte d’enceinte de 30,50 sur 24,30 m. Ses murs, devaient être en moellons
irréguliers sans renforcement de harpes. Il s’agit probablement d’un sanctuaire rural. Quelques tessons de céramique commune ont été recueillis.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Gara Etouila

Nom du Site:

X:

124.019

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

411327,34336

Y:

3807256,54654

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir environ 8,5 km. Le site se trouve à 700 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une nécropole préhistorique composée de trois tumulus. Le premier est de 13 m de diamètre et dont la surface est entièrement emplie de galets.
A quelques mètres vers l’ouest, deux autres tumulus de 7 m de diamètre chacun. A leurs bases, des gros blocs irréguliers forment une sorte d’enclos.

Site archéologique
X:

124.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

411531,61125

Nature du site :

Y:

3806943,27293

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir environ 9 km. Le site se trouve à 400 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Deux tumulus spoliés en terre et en moellons qui mesurent respectivement 12 m et 8 m de diamètre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

124.021

Identifiant du Site:

411899,54002

3806782,59610

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir environ 8,5 km. Le site se trouve à 800 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Tumulus isolé sur une faible élévation du terrain. De 8 m de diamètre, la totalité de sa surface est couverte en petits moellons bruts sans aucun aspect
d’agencement.

Site archéologique
X:

124.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

411884,88684

Nature du site :

Y:

3806213,66645

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir environ 8,7 km. Le site se trouve à 500 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Deux tumulus bouleversés à cause de spoliation. Ils devaient être en moellons et en terre. Les chambres sépulcrales n’occupent pas le centre car des
dalles trouvées en place à l’extrémité de la tombe devaient représenter les parois de ces chambres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

124.023

Identifiant du Site:

412258,32012

3806092,02254

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir environ 9 km. Le site se trouve à 1,4 km au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Tumulus isolé de 4 m de diamètre occupant un ourlet abrupt surplombant deux bras d’oueds. Il représente une sorte de cône haut d’environ 0,70 m et
dont la surface est entièrement couverte de galets.

Site archéologique
X:

124.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

412284,83238

Nature du site :

Y:

3806426,54716

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir environ 10 km. Le site se trouve à 1,8 km à gauche, au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site renferme une nécropole préhistorique qui ne conserve qu’un seul tumulus circulaire de 9 m de diamètre, construit entièrement en terre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Fej el Bargouga

Nom du Site:

X:

124.025

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

412466,52383

Y:

3806278,52341

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir environ 11 km. Le site se trouve à 2 km à gauche, au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

3.152

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Vaste champ de ruines représentant une ferme antique. Plusieurs monuments devaient exister, mais ils sont très arasés et en mauvais état de
conservation. Une bonne densité de céramique antique variée. Toutefois, on peut distinguer :
-un dépotoir
-un monument non identifié (habitat ?)
-une nécropole
-un monument non identifié

Site archéologique
X:

124.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

412803,99211

Nature du site :

Y:

3805954,89906

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir environ 10 km. Le site se trouve à 1,8 km à gauche, au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site occupe la partie sommitale d’une colline entourée de deux bras d’oued. Le sol y est parsemé de moellons d’une construction antique effondrée.
Des traces de murs sont aussi visibles ça et là mais qui ne permettent pas d’en dresser un plan d’ensemble. Une dalle de calcaire locale de 25 cm sur
20 cm porte un décor en relief en forme d’équerre. Présence, en bonne densité, de la céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

124.027

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

412998,36683

3806062,61441

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, se diriger vers Tamaghza par la RR 201 ; parcourir 9km, le site se trouve à 2,5 km à droite, vers le SE.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un mamelon, une bazina de forme carrée de 4 m de côté. Des alignements en moellons forment des gradins étagés. Le sommet de cette bazina est
indiqué par un amas de moellons encombrés.

Site archéologique
X:

124.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Garet Amor Ben Brahim

Toponyme antique :

413940,18334

Nature du site :

Y:

3806955,50289

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir 8,5 km. Le site se trouve à 500 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

11.148

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le long de la ligne de crête d’une colline allongée orientée NO-SE, s’étend une vaste nécropole mégalithique composée d’onze tumulus qui relèvent
tous d’un plan général circulaire ou semi-circulaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

124.029

Identifiant du Site:

413969,52726

3806209,17222

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir 9,5 km. Le site se trouve à 1,5 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
A environ 400 m au sud de Garat Amor ben Brahim, dans un terrain en pente, une grande bazina occupe une faible élévation orientée NO-SE. Elle
mesure 22 m de diamètre à sa base inférieure ; sa hauteur est de 0,70 m. Il semble que son contour est délimité par de gros blocs bruts posés de chant.
Des anneaux symétriques en moellons semblent dessiner des gradins régulièrement espacés sur toute la surface emplie de terre.

Site archéologique
X:

124.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Garet el Mehres

Toponyme antique :

414155,10225

Nature du site :

Y:

3806525,92246

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir 8,5 km. Le site se trouve à 1,3 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Trois tumuli distant l’un de l’autre de 8 m et ayant chacun environ 5 m de diamètre. Ils sont en terre et en galets d’oued sans aucun souci architectural
remarquable. Une fouille clandestine a mis au jour une dalle grossière portant sur l’une de ses faces des mortaises liées par des rigoles finement
creusées. Il s’agit probablement d’une mensa.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Jnen Othmen Boulares

Nom du Site:

X:

124.031

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

414986,18343

Y:

3806294,92090

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir 8 km. Le site se trouve à 1,4 km à gauche.
m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Jnen Othman Boulaârès
Sur une éminence limitée par deux ruisseaux, on observe une construction antique totalement arasée. Elle occupe une surface irrégulière de 40 m de
longueur sur 25 m de largeur. Des restes de murs en petits moellons irréguliers sont visibles à fleur du sol. En contrebas, vers le SE, des dalles de
calcaires et une bonne densité de céramique proviennent d’une tombe fouillée et spoliée. La céramique antique existe en bonne densité.

Site archéologique
X:

124.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

415108,96783

Nature du site :

Y:

3805954,83258

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir environ 8,5 km. Le site se trouve à 1,7 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un petit monument antique totalement effondré occupe une sorte de replat serré entre deux oueds. Ses murs devaient être en moellons irréguliers.
Présence de quelques tessons de la céramique sigillée africaine D.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

124.033

Identifiant du Site:

415443,36743

3806412,34442

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir environ 8,5 km. Le site se trouve à 1,2 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Trois tumulus de 5m de diamètre sur un éperon orienté Est-Ouest. Leurs surfaces sont emplies de terre et de galets d’oued.

Site archéologique
X:

124.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

415038,88100

Nature du site :

Y:

3807006,20389

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la RR 201 vers Tamaghza et parcourir environ 8,5 km. Le site se trouve à 700 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Tumulus isolé de 10 m de diamètre installé sur une crête rocheuse allongée et peu élevée. Il représente un tertre formé entièrement de terre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Mansour

Nom du Site:

X:

124.035

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

415148,61237

Y:

3808383,21427

Cultuel-funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route vers Tamaghza et après avoir parcourir 5,3 km. Le site se trouve à environ 1 km vers le nord-ouest.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le marabout de sidi Mansour est composé d’une seule et vaste chambre. .

Site archéologique
X:

124.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Abid

Toponyme antique :

415258,52138

Nature du site :

Y:

3808545,01920

Cultuel-funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route vers Tamaghza et après avoir parcourir 5,3 km, tourner à droite, le site se trouve à environ 1 km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Orienté vers le SE, le marabout de Sidi Abid est de forme rectangulaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Sidi Mansour

Nom du Site:

X:

124.037

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

415568,00409

Y:

3808497,66600

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route vers Tamaghza et après avoir parcourir 5,3 km. Le site se trouve à environ 1 km vers le nord-ouest.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur le lit de l’oued Rchig où il va se confondre avec l’oued el Ghiss, le site, complètement ensablé, est aujourd’hui occupé par un jardin
d’oliviers. Des pierres soigneusement taillées ont été dégagées par le labour et rassemblées en plusieurs endroits du site. Parmi ces pierres taillées, on
peut distinguer des fragments de corniches, de seuils de portes, des fûts de colonnes et deux auges en calcaire blanc. Un bloc de 0,56 m de long et 0,43
m de large, pourrait être un élément de fontaine. Il est décoré, sur l’une de ses faces latérales, d’un visage humain. Un enduit étanche est encore
conservé sur les parois de la conduite creusée le long du bloc et reliant ses deux faces latérales. Un puits antique restauré se trouve à l’extrémité SE du
site. La céramique antique est attestée en faible densité.

Site archéologique
X:

124.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sathat Bir el Khanfous

Toponyme antique :

418536,20135

Nature du site :

Y:

3806554,98688

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route vers Tamaghza et après avoir parcourir 5,3 km, emprunter une piste de direction sud vers Bir el Khanfous. Le site se
trouve à 300 m à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

7.979

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur une large croupe aplatie située à 300 m au nord de Bir el Khanfous, un vaste champ de ruines romaines d’une importance exceptionnelle. Le sol
est densément jonché de pierres et plusieurs constructions antiques sont enterrées. Partout sont perceptibles des alignements de murs à fleur du sol.
Dans des endroits différents du site plusieurs monuments antiques ont été identifiés :
-une carrière antique .
-un dépotoir
-une citerne
-une citerne
-une huilerie
-une huilerie
-une huilerie
-une huilerie
-une huilerie
-un bassin
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

124.039

Identifiant du Site:

419876,71755

3806403,41574

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route vers Tamaghza et après avoir parcourir 5,3 km, emprunter une piste de direction sud vers Bir el Khanfous. Le site se
trouve à 600 m à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au sommet d’une colline, trois tumulii espacés l’un de l’autre d’environ 5 m. De forme circulaire, ils ne présentent aucun souci architectural ; leurs
surfaces sont emplies de terres et de galets. Bouleversées à cause de fouilles clandestines, ils devaient supporter quelques amas de grosses pierres dans
la partie sommitale. Ils mesurent de 5 à 6 m de diamètre.

Site archéologique
X:

124.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Garet el Mzinda

Toponyme antique :

420068,79154

Nature du site :

Y:

3806117,47620

Défensif-production

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route vers Tamaghza et après avoir parcourir 5,3 km, emprunter une piste de direction sud vers Bir el Khanfous. Le site se
trouve à 450 m à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans ce site deux groupes de ruines sont distingués. Au sommet d’un pic dit « Garat el Mzinda » vestiges d’un fortin en ruine. En partie dégagé par les
fouilles clandestines, il est construit selon la technique de l’opus africanum. Bien qu’il soit enterré, cet ouvrage est apparemment de forme
rectangulaire et mesure environ 22,50 m sur 17 m. Des fragments de seuils et de montants de porte ont été trouvés hors contexte. Un alignement de
blocs taillés est visible dans la partie ouest du fortin et représentent les assises de fondation.
Le second groupe se situe à l’est, en contrebas de ce pic. Ses vestiges se rapportent à une installation oléicole dont il ne reste qu’un contrepoids en
calcaire blanc à moitié enterré. Mesurant 1,24 m de long sur 0,70 m de large, il est doté d’une rainure centrale et de deux mortaises sur la totalité de
ses faces latérales. Ça et là se remarquent des fragments de pilons et d’auges en calcaire blanc. La céramique antique est attestée en faible densité. Des
tessons typiques de la sigillée africaine D ont été recueillis.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

124.041

Identifiant du Site:

420522,20647

Autre appellation :

Municipalité :

3805035,10347

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Jbel er-Rdeyef

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, suivre une route de direction NO vers Jebel Redeyef et parcourir environ 1,3 km. Le site se trouve à gauche et en bordure de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
A gauche de la route de Redeyef vers les carrières de phosphate, des vestiges antiques occupent le sommet d’une croupe assez élevée. Des restes de
murs en moellons à peine visibles au sol et des fouilles clandestines ont mis au jour un bloc grossièrement taillé. La céramique antique jonche surtout
le versant nord de la croupe.

Site archéologique
X:

124.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Diar el Asker

Toponyme antique :

421457,54311

Nature du site :

Y:

3802819,37490

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, suivre la route vers l’ancienne mine et parcourir environ 800 m. Le site se trouve à 50 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une caserne militaire de l’armée française. Elle se compose de deux constructions : une grande de 20,60 sur 14,80 m, dotée d’une entrée
principale ouvrant sur le nord et deux autres latérales. Elle est constituée de deux pièces de variantes dimensions : la première est une longue pièce
allongée qui succède l’entrée dont les murs conservent encore les restes d’une fresque coloniale. La seconde est une grande pièce dotée de deux
entrées latérales dans ses façades est et ouest et six fenêtres. Le toit est de forme triangulaire et devait être couvert de brique coloniale.
La deuxième construction est un petit borj situé à 5 m à l’est de la première. Il est de forme carré de 6,30 m de côté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Henchir el Assel

Nom du Site:

X:

124.043

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

422994,79721

Y:

3802930,25391

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, emprunter la route d’El Bortal de direction SE, le site se trouve à environ 1,2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
autres

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site est implanté dans une vaste plaine sablonneuse. Il renferme deux grottes creusés dans le roc et espacés d’un mètre. Une seule est en bon état de
conservation et on peut accéder à l’intérieur. On y pénètre par un escalier taillé aussi dans le roc et qui garde encore deux marches visibles qui mènent
à une ouverture d’accès large de 1 mètre et haute de 0,90 m. A l’intérieur, cette grotte est constituée d’une seule pièce rectangulaire de 2,40 m sur 1,70
m. Deux niches sont aménagées dans la paroi qui fait face à l’entrée et dans celle de droite. L’existence de ces niches laisse à penser à des hypogées
funéraires plutôt qu’à une grotte préhistorique ou protohistorique d’habitat, car la présence en surface, de la céramique antique et des pans de murs en
blocage de moellons ainsi que la position du site dans une plaine permettent d’attribuer à l’antiquité romaine ce site.

Site archéologique
X:

124.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

424283,97741

Nature du site :

Y:

3803249,22138

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, emprunter la route d’El Bortal de direction SE, le site se trouve à environ 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une importante nécropole antique enterrée. Les tombes sont des fosses à inhumation indiquées par un amas de terre gypseuse
encadrée par des anneaux de pierres sèches ou des gros blocs irréguliers. Aucune trace de structures n’est perceptible. En surface, une petite pièce de
monnaie très fruste (IV-Vème siècles) et plusieurs fragments de plats en sigillée africaine D ont été recueillis.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

124.045

Identifiant du Site:

425342,87052

3803500,67235

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, suivre la route vers Segdoud de direction SE et parcourir environ 4 km. Le site est à environ 200m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au pied d’un piton rocheux orienté N-S, s’installe un tumulus de 6 m de diamètre et 0,50 m d’hauteur. Il est construit en terre et en moellons.

Site archéologique
X:

124.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Ejjdeida

Toponyme antique :

424552,46032

Nature du site :

Y:

3804717,12013

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, suivre la route vers Tabeddit de direction E et parcourir environ 1,8 km. Le site est à environ 100m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est complètement arasé. Une occupation antique est prouvée par des tessons de céramique (sigillée africaine et commune) en surface.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

124.047

Identifiant du Site:

424169,59557

3805072,07412

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, suivre la route vers Tabeddit de direction E et parcourir environ 1,2 km. Le site est à 200 m au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est complètement arasé. Il ne renferme que des rares tessons de céramique antique variée (sigillée africaine et commune) qui jonchent la surface.

Site archéologique
X:

124.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Halima

Toponyme antique :

426089,43546

Nature du site :

Y:

3805906,73592

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, emprunter la route vers Tabeddit de direction Est et parcourir environ 3,5 km, le site se trouve à environ 500 m à gauche, vers le nord.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
autres

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans le flanc d’une colline, sont creusées quatre grottes dans le roc. Elles disposent chacune d’une porte d’accès et un espace intérieur sans niches ou
banquets. L’espace entre les grottes est irrégulier ; il varie entre 3 et 7 mètres. A l’intérieur, ces grottes disposent d’une seule cellule rectangulaire. La
plus vaste grotte mesure 5,15 m de long sur 4,40 de large et haute de 2 m. on aperçoit les restes d’un enduit en gypse sur les parois de cette grotte.
La surface sommitale de cette colline, densément caillouteuse et renfermant des fragments de blocage, est pourvue d’une bonne quantité de céramique
antique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Henchir el Gallel

Nom du Site:

X:

124.049

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

426480,93302

Y:

3806641,93722

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, emprunter la route vers Tabeddit de direction Est et parcourir environ 4 km, le site se trouve à environ 800 m à gauche, vers le nord.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site occupe le sommet d’une colline abrupte sur la rive gauche de l’Oued Halima. La surface y est systématiquement couverte de cailloutis et de la
céramique antique. Des fouilles clandestines opérées ça et là n’ont livré qu’une seule pierre taillée et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

124.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Esnab

Toponyme antique :

429186,49685

Nature du site :

Y:

3807470,41081

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route ver Tabeddit et parcourir environ 6 km. Le site se trouve à une faible distance à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Vaste champ de ruines ennoyées dans le sable. Des restes de murs antiques qui affleurent en quelques endroits et une importante pierraille semblent
évoquer les traces de plusieurs constructions. Présence de quelques fragments atypiques de céramique (sigillée africaine D et commune).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Rouisset el Fokhra

Nom du Site:

X:

124.051

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

430678,96404

Y:

3806528,22410

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route ver Tabeddit et parcourir environ 8 km. Le site se trouve à environ 1 km au SE de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site de plaine entièrement ensablé avec pierraille systématique en surface. Présence de quelques tessons de céramique commune (parois atypiques
d’amphores) dégagés suite à une fouille clandestine opérée dans une butte assez élevée.

Site archéologique
X:

124.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Salah

Toponyme antique :

430400,89063

Nature du site :

Y:

3806312,19662

Cultuel-funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route ver Tabeddit et parcourir environ 7,6 km. Puis emprunter une piste de direction SE. Le site se trouve à environ 800 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Marabout occupant le sommet d’un piton escarpé de direction EO. Le mzar est de forme rectangulaire orientée vers le SE.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Mzinda

Nom du Site:

X:

124.053

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

427308,47210

3803415,35970

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Henchir Zemah

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, emprunter une piste menant à Jefara et parcourir environ 4,2 km en direction du SE, le site se situe dans une zone montagneuse.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les vestiges de ce site se répartissent sur toute la surface sommitale nivelée d’une cuesta étendue. On note l’existence de plusieurs éléments
d’huileries, des auges et des pilons mais aussi plusieurs éléments de portes. Un seul monument dont le plan est relativement perceptible au sol, est
détérioré par les travaux d’extraction de pierre. Il s’agit d’une construction rectangulaire, en blocage de moellons, de 10 m de long sur 4,5 m de large.
A l’intérieur, un contrepoids parallélépipédique en calcaire coquillier mesure 1 m/0,70 m/0,55 m, et doté d’une rainure centrale et de deux mortaises
latérales, peut indiquer que cette construction était une huilerie. Non loin, un deuxième contrepoids, à mortaises latérales et sans rainure centrale, et un
fragment de montant de pressoir indiquent l’existence d’une deuxième huilerie.
A une dizaine de mètres vers l’Ouest, existe un autre monument partiellement dégagé. Les clandestins ont mis au jour un mur en moellons appareillés
haut d’environ 0,85 m et doté de deux absides. Il est revêtu d’enduit en chaux et en sable. Quelques fragments de mortier portant des empreintes de
roseaux et des fragments de plâtre gisent à l’intérieur de ce monument.
En contrebas, sur le versant anaclinal sud de cette cuesta, une surface cendreuse richement pourvue de tessons de céramique évoque un dépotoir.

Site archéologique
X:

124.054

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Bel Hassan

Toponyme antique :

427867,64321

Nature du site :

Y:

3802966,63151

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, emprunter une piste menant à Jefara et parcourir environ 4,8 km en direction du SE, le site se situe dans une zone montagneuse.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est une nécropole antique à inhumation. Les tombes sont installées dans une large butte allongée est-ouest. Cinq sondages clandestins ont mis
au jour des ossement humains et des parois d’amphores funéraires. Il semble que les défunts ont été enterrés dans des fosses.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Bortal Fakher

Nom du Site:

X:

124.055

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

424242,15967

Y:

3801418,78248

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route de Segdoud, le site se trouve à une distance d’environ 4,6 km au SE.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
autres

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Bortal Fakher
Il s’agit d’un abri préhistorique creusé dans une sorte de falaise horizontale le long d’un pli rocheux de Jbel Chouabine. Deux grottes creusées dans le
roc ayant respectivement 2,70 m et 1,60 m de largeur d’entrée. L’intérieur de ces grottes est actuellement très bouleversé car des travaux
d’aménagement de cet endroit en café touristique pendant les années quatre vingt-dix ont beaucoup changé leur aspect initial. Le site a livré une
quantité importante d’outils préhistoriques en silex.

Site archéologique
X:

124.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Aïn Zemra

Toponyme antique :

423935,91057

Nature du site :

Y:

3798910,01778

Infrastructure

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route de direction SE vers le Segdoud et parcourir environ 8 km, le site se trouve à 600 m à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
autres

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Captage antique de la source. Un mur de terrasse, actuellement restauré et cimenté, délimite le banc formé naturellement dans le parcours de la source.
Il avait pour but de rassembler les eaux et les faire passer par une ouverture située en dessous de ce mur. Deux canalisations de 0,30 m de largeur sont
aussi taillées dans le roc, à droite et à gauche de ce banc rocheux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Sagdoud

Nom du Site:

X:

124.057

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

423715,90469

Y:

3798204,15063

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route de direction SE vers le Segdoud et parcourir environ 9 km, le site se trouve à 400 m à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.237

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Deux groupes de ruines juxtaposés occupant la ligne de crête et le flanc sud de Jebel Zimra. Le premier correspond à un village berbère perché en nid
d’aigle, installé au sommet de la montagne. Le second est une série de grottes taillées dans le flanc rocheux et très accidenté de cette montagne.

Site archéologique
X:

124.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

423724,05672

Nature du site :

Y:

3798054,73988

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route de direction SE vers le Segdoud et parcourir environ 9 km, le site se trouve à 200 m à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au pied du Jebel Zimra, sur une terrasse surplombant l’Oued Zimra, existe une construction antique de plan relativement lisible. Elle affecte la forme
d’un trapèze de quatre côté inégaux (35,80/27/32,20/12,50 m). Elle est bâtie en moellons irréguliers liés à l’aide d’un mortier en chaux et en cendre.
Seule sa façade sud est conservée en élévation sur une hauteur de 0,80 m. Cette façade est un mur double de 1,50 m d’épaisseur. Dans sa partie sud on
peut distinguer l’existence de deux pièces mitoyennes mesurant respectivement 7 x 3,40 m et 5,50 x 3,40 m. Dans l’angle nord de cette construction
on peut aussi distinguer une sorte de tour rectangulaire de 3,20 de long sur 2,40 m de large. Notons enfin que les murs bien qu’ils soient effondrés,
devaient être en murs double que prouve la quantité de moellons écroulés sur place. Présence de céramique antique variée, mais en faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Ebrahim Echeref

Nom du Site:

X:

124.059

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

423212,98704

Y:

3797610,63999

Cultuel-funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Redeyef, prendre la route de direction SE vers le Segdoud. Parcourir environ 10,5 km pour arriver au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un mamelon orienté EO, se dresse le marabout de Sidi Brahim ech Charef. Orienté vers le SE. De nouvelles pièces sont bâties à coté de la zaouia
et une enceinte entour le tout.

Site archéologique
X:

124.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Aïoun Ameur

Toponyme antique :

422351,73510

Nature du site :

Y:

3797448,22705

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Metlaoui, prendre la route vers Segdoud. A environ 15km de Metlaoui, suivre une piste à droite menant directement au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

Non

5.447

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur les flancs sud d’un massif montagneux, où plusieurs sources captées versent leurs eaux vers une palmeraie moderne, site antique peu étendu mais
très arasé. Les ruines sont repérées à l’Est de cette palmeraie dans un champ de labour où on voit un amas de pierres parmi lequel on distingue un pan
de mur affleurant du sol. Ce mur, dégagé partiellement par une fouille clandestine, est construit en petits moellons liés au mortier de chaux visible sur
une profondeur de 0,45 m. A quelques mètres vers le Sud, restes d’une construction rectangulaire aujourd’hui chevauchée par un bâtiment moderne
mais l’alignement des murs est nettement visible sur les quatre côtés. Plus au sud, plusieurs harpes fichées au sol dessinant la forme d’une construction
rectangulaire. Malgré son ensablement intense, on peut cependant repérer l’alignement des murs qui semble être construit en opus africanum. Au Nord
du site, une chambre taillée dans le rocher. La céramique antique, très variée, est attestée en grande densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Aïn Hamda

Nom du Site:

X:

124.061

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

418063,12831

Y:

3796596,13501

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Metlaoui, prendre la route vers Segdoud, le site se trouve à gauche de la route, à la lisière orientale de l’actuel village de Segdoud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

9.810

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très étendu situé au Sud d’Aïn Hamda et avoisinant l’actuel village de Segdoud. Celui-ci renferme plusieurs constructions totalement
effondrées et des alignements de murs affleurant du sol. Parmi ces vestiges on distingue, un bâtiment de forme quadrangulaire désigné localement sous
le nom de « fesguia ». La deuxième construction distante de la première de quelques mètres, est située plus au sud. Bouleversée par une fouille
clandestine, celle-ci conserve encore ses quatre côtés. Sur toute l’étendue du site, le sol est très épierré où on distingue deux auges en pierre calcaire
jaunâtre dont l’une mesure 1,10 m de long, 0, 65 m de large, 0,35 m d’épaisseur et 0,23 m de profondeur. La céramique antique très variée (commune
et sigillée africaine) est attestée en bonne densité.

Site archéologique
X:

124.062

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

412076,95830

Nature du site :

Y:

3795576,32651

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Metlaoui, prendre la route vers Segdoud, ensuite continuer tout droit en suivant une piste peu praticable. Après 5km de Segdoud, suivre une autre
piste à droite menant directement au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très étendu situé au SE d’Aïn Dghima. Percé par un cours d’eau, ce site ne présente aujourd’hui aucune particularité sauf un sol très
épierré où on voit plusieurs amas de pierres éparpillées un peu partout sans qu’on puisse identifier une structure archéologique. La céramique antique
(commune et sigillée africaine) est attestée en faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

124.063

Identifiant du Site:

411708,95940

3796200,08536

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Metlaoui, prendre la route vers Segdoud, ensuite continuer tout droit en suivant une piste peu praticable. Après 5km de Segdoud, suivre une autre
piste à droite menant directement au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Deux tumulii de forme circulaire distants l’un de l’autre de quelques mètres. Ceux-ci sont construits avec des pierres en calcaire jaunâtre superposées
et entourés par de gros blocs délimitant leurs pourtours. De masse imposante, ceux-ci ont un diamètre qui varie entre 8,90 m et 7,80 m.

Site archéologique
X:

124.064

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

411572,41237

Nature du site :

Y:

3797270,83503

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Metlaoui, prendre la route vers Segdoud, ensuite continuer tout droit en suivant une piste peu praticable. Après 5km de Segdoud, suivre une autre
piste à droite menant directement au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Grand tumulus de forme circulaire mesurant 7,20 m de diamètre. Celui-ci est construit avec des pierres en calcaire jaunâtre superposées. Son périmètre
inférieur est limité par de gros blocs formant une enceinte qui enveloppe l’ensemble.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

124.065

Identifiant du Site:

Henchir el Blida

Nom du Site:

410034,36620

3794516,34078

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Metlaoui, prendre la route vers Segdoud, ensuite continuer tout droit en suivant une piste peu praticable. Après 9 km de Segdoud, suivre une autre
piste à gauche menant directement au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site peu étendu occupant la rive gauche de l’oued El-Melah. Le sol, très épierré, renferme aussi une grande quantité de céramique antique très variée.
A côté de quelques amas de pierre éparpillés sur plusieurs endroits du site, on voit les traces d’une construction rectangulaire entièrement ensablée.
Seuls le tracé des murs sur les quatre côtés est visible.

Site archéologique
X:

124.066

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Houch er Rassoul

Toponyme antique :

407887,98334

Nature du site :

Y:

3792105,76825

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De chebika, prendre la RN 16 vers le El Hamma de Jérid et parcourir environ 7 km ; le site se trouve à environ 2 km à gauche, vers l’E.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des témoins d’une occupation antique sont révélés sur une légère éminence occupée par une maison moderne. Le sol est jonché de restes de blocage et
des tessons de céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Jabiet Erroumi

Nom du Site:

X:

124.067

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

402703,21537

Y:

3796210,54883

Infrastructure

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De chebika, prendre la RN 16 vers le El Hamma de Jérid et parcourir environ 1,5 km ; le site se trouve à 30 m droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé à 1,5 km au sud-est de Chebika. Comme le suggère le nom évocateur de Jabiet Erroumi sous lequel cette ruine est connue à Chebika, il
s’agit d’un grand bassin carré et d’une seguia maçonnée. Du réservoir ne subsiste, aujourd’hui, que la fondation du mur, en blocage de moellons très
dégradé. Il mesure 38,50 m de côté et devait être épaulé sur sa face sud par quatre contreforts.
Le bassin était alimenté par une seguia maçonnée dont les vestiges sont encore perceptibles sur 150 m environ, dans l’axe de la source de Chebika. La
conduite, large de 1,10 m à la base, comportait trois éléments : une fondation en blocage de moellons, une semelle de régularisation en mortier de
chaux et la canalisation proprement dite en béton étanche.

Site archéologique
X:

124.068

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

401944,89849

Nature du site :

Y:

3796894,55243

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 50 m à l’Ouest de la RN n°16 à la hauteur de Chebika.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

5,128

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site, situé sur la rive droite de la voie romaine, renferme une série de tours de guets et des murs en blocage de moellons écroulés sur place
permettent d’apercevoir les vestiges des constructions antiques de forme carrée. des murs en blocage de moellons écroulés sur place permettent
d’apercevoir les vestiges d’une construction antique de forme carrée, d’une vingtaine de mètre de côté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Voie Antique

Nom du Site:

X:

124.069

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

399695,04846

3798928,75208

Infrastructure

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Seguia

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 50 m à l’ouest de RN 16, à la hauteur de Chebika.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une section de voie romaine est connue, à Chebika, sous le nom de « Seguia ». Elle se présente comme un fossé qui se réduit à un très léger
mouvement de terrain dessinant un large vallonnement aux ornières très adoucis mais au tracé rectiligne d’orientation sud-est nord-ouest. Cette voie
romaine ne conserve aujourd’hui qu’un épierrement très dégradé à cause de l’érosion et de l’aménagement de plusieurs pistes qui la traversent. En
bordure de son tracé, des colonnes anépigraphes ont été trouvées en remploi dans une maison abandonnée. Deux tronçons de cette voie sont repérables
au SO et au NO de Chebika.
En allant du SE vers le NO, une première section se reconnaît à proximité et au sud de la RN N°16 de Chebika à Tamaghza, à l’Ouest de la zone
d’épandage de l’oued Lâama. Difficilement distingué à cause de l’érosion, son tracé est indiqué un épierrement délimité par des ornières encaissées.
Une embase de milliaire gît sur le bord du tracé de cette voie. C’est un bloc irrégulièrement équarri mesurant 1 x 0,60 m de section, et creusé d’une
mortaise destiné à recevoir le tenon de fixation taillée au bas de la borne ; largeur de la mortaise : 41 x 40 cm ; prof. : 20 cm.
Plus vers le NO, la voie se rapproche de la RN n°16, à la hauteur de l’oasis de La’shâsh, entre deux petits affluents de l’oued Khanga, on remarque
que le profil de la voie apparaît plus nettement à la coupure des oueds. Sa largeur est alors d’environ 7,50 m.

Site archéologique
X:

125.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

El-Hammam

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3806183,38661

Hydraulique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

439377,20814

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Om al-Arayis, tourner ensuite à gauche et prendre la piste vers El-Hammam. Le site se trouve juste au débouché
Nord de khanguet Thelja.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au débouché Nord du khanguet Thelja et sur le versant Est de la montagne, une canalisation taillée dans le roc visible sur une distance d’environ 60
m. La conduite mesure 60 cm de large et 40 cm de profondeur.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

125.002

Identifiant du Site:

Y:

3804879,72115

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

438728,39547

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Om al-Arayis. Au niveau du kilomètre 9 tourner à gauche et prendre la piste vers Kef ed-Dour Echergui. Le site
se trouve en face de la carrière.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site complètement arasé occupant une colline qui fait face à la mine de kef ed-Dour Echergui. On y voit un amoncellement de pierres et des traces
d’alignement de murs arasés à ras du sol à peine visibles. On y retrouve également deux fragments d’auge en pierre calcaire jaunâtre, deux fragments
de meule en granit et un grand bloc rectangulaire taillé en calcaire jaunâtre. La céramique, en moyenne densité, est représentée par des tessons de
commune et sigillée africaine (fragment d’une lampe, panses d’amphores, couvercles). A cela s’ajoute une pièce de monnaie très abîmée.
A quelques mètres vers le Nord, on y remarque deux enclos construits par des pierres sèches entourant de grandes roches. Le premier est doté d’une
entrée de 3,10 m de large et un diamètre de 10,60 m. Le deuxième mesure 8,10 m de diamètre.
Sur le côté SO, un abri sous roche bouché par des pierres sèches. A proximité pan du mur, qui affleure du sol, est construit par des moellons en pierre
calcaire. Ce mur est visible sur une hauteur de 1m et une longueur de 2 m.

Site archéologique
X:

125.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Aïn el-Kamour

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3804490,47748

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

438797,83522

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Om al-Arayis. Au niveau du kilomètre 9 tourner à gauche et prendre la piste vers Kef ed-Dour Echergui. Le site
se trouve en face de la mine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Source d’eau à faible débit d’où part une canalisation taillée dans le roc. Sur une plate-forme à l’Ouest, traces de deux autres conduites aménagées
dans le roc. Ces deux conduites se rejoignent vers l’extrémité Est de la plate-forme où elles devaient acheminer l’eau dans une autre conduite située audessous.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

125.004

Identifiant du Site:

Y:

3804485,98839

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

438742,68931

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Om al-Arayis. Au niveau du kilomètre 9, tourner à gauche et prendre la piste vers Kef ed-Dour Echergui. Le site
se trouve à 0,5 m environ, à gauche de l’oued Thelja et juste en face de la mine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un piton rocheux, en forme d’un nid d’aigle, surplombant le ravin où coule Aïn El-Kamour, site couvrant tout le pourtour de ce monticule mais
complètement arasé et spolié par des fouilles clandestines. Aucune structure n’est visible, sauf un pan de mur sur le côté Ouest construit en moellons
liaisonnés au mortier de chaux. Ce mur partiellement dégagé par une fouille clandestine à une hauteur de 1m et une épaisseur de 50 cm. Parmi le
matériel archéologique couvrant le sol, on distingue deux auges en pierre calcaire fragmentées et deux fragments de meules en granit.

Site archéologique
X:

125.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3804297,45072

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433935,40534

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la piste vers Kef ed-Dour El-Gharbi. Le site se trouve à 0,7 m environ, au Sud de la mine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site peu étendu mais complètement arasé. On y remarque les restes de plusieurs bâtiments ruinés. Le matériel archéologique consiste à deux auges en
pierre calcaire dont l’une est dotée d’une conduite d’évacuation sur l’une de ses parois et mesure 1,10 m de long ; 73 cm de large et 23 cm de
profondeur tandis que l’autre est enfouie dans le sol ; un meta en pierre calcaire ayant une hauteur de 60 cm, une profondeur de 45 cm et un diamètre
de 56 cm. La céramique en faible densité, n’est représentée que par quelques tessons de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique
X:

125.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Guerroura

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3804422,09589

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.318

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

125.007

Identifiant du Site:

Y:

3805476,91055

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

431027,03976

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 3,5 km environ à vol d’oiseau, au SO de la mine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur le flanc Sud d’une colline, habitat taillé dans le roc. Dotée d’une entrée qui s’ouvre sur le Sud, celle-ci est bouchée aujourd’hui par un mur de
pierres sèches. L’intérieur rempli par des tas de terre est composé de plusieurs chambres s’ouvrant l’une sur l’autre. Parmi celles-ci on distingue une
chambre dont le plafond est orné par un décor en relief représentant un disque au centre d’où part sur les quatre côtés des lignes de moulures
rejoignant les extrémités du plafond. Les coins soigneusement aménagés sont dégagés et forment un angle triangulaire. Sur l’une des façades on voit
une rosace enveloppée par un croissant.

Site archéologique
X:

125.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3803840,35518

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

431390,05774

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 3 km environ à vol d’oiseau, au Sud de la mine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site très étendu mais complètement arasé. Outre, les amas de pierres qui couvrent le sol on y remarque des restes de constructions effondrées en
témoigne les montants et seuils de porte qui sont encore fichés au sol. On y distingue aussi une construction voûtée dont une portion est conservée.
Les murs de celle-ci, qui sont construits par des moellons en pierre calcaire et liaisonnés au mortier de chaux, sont visibles sur une hauteur d’environ
1,5 m. Dans les environs immédiats, on y voit plusieurs alignements de murs qui affleurent du sol. Du côté Nord, un escalier de 9 marches est taillé
sur le revers d’un rocher. Parmi le matériel archéologique qu’on rencontre sur ce site on trouve des fûts de colonnes en pierre calcaire. La céramique,
de faible densité, n’est représentée que par quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Henchir el-Makhla

Nom du Site:

X:

125.009

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3802761,63711

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

2.331

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

125.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Ras Alima

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3802012,30031

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

432012,60791

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Kef ed-Dour el-Gharbi. Le site se trouve à 3 km environ, au SO.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Vaste champ de ruine très bouleversé où plusieurs amoncellements de pierres de petites et moyennes tailles sont éparpillés sur toute son étendue.
Epousant des formes diverses tant circulaires, tantôt ovales et répandus sur une longue distance, ces amas de pierres laissent supposer qu’il s’agit
probablement d’une nécropole antique. La céramique, en faible densité, est représentée par des tessons de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique
X:

125.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Doukkan ej-Jfara

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

430895,65313

Y:

3800799,59397

Non identifié
Diar el-Hjar

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

14.954

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1018 sur 1753

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

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Oued Salem

Nom du Site:

X:

125.012

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3799490,07098

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

5.934

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.

Site archéologique
X:

125.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Khanguet Thelja

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3799390,82564

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

438308,19910

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud ; ensuite tourner à droite et prendre une piste vers khanguet Thelja. Le site se trouve à 1,5 km environ à
vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur l’un des contreforts du J. Thelja, un fortin commandant le défilé où aujourd’hui il est difficile d’y accéder. De ce monument, il ne subsiste
actuellement que deux murs sur les côtés Ouest et Nord formant un angle droit.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

125.014

Identifiant du Site:

Y:

3799499,17920

Hydraulique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

438437,75358

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud ; ensuite tourner à droite et suivre une piste vers khanguet Thelja. Le site se trouve à l'intérieur de ce col
sur la rive droite de l’oued Thelja.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au débouché Sud du khanguet Thelja et sur le versant Ouest du J. Thelja, une canalisation d’eau taillée dans le roc, est visible sur une distance
d’environ 150 m. Cette conduite mesure 70 cm de large et 40 cm de profondeur.

Site archéologique
X:

125.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Kef el-Yhoudi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3798886,20859

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

439424,51968

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud ; ensuite tourner à droite et suivre une piste vers khanguet Thelja. Le site se trouve au bord de cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site très vaste mais complètement arasé et ensablé. On y remarque plusieurs alignements de murs qui affleurent du sol. On y voit également les restes
d’un bâtiment rectangulaire mesurant 29 m de long et 12 m de large. Ce bâtiment est construit par de gros blocs de grand appareil fichés encore au sol.
Sur l’angle Nord, un mur construit par de gros blocs en opus africanum a été dégagé par une fouille clandestine. Ce mur long de 3,05 m est visible sur
une hauteur de 1,65 m. Dans le remblai, plusieurs tesselles de mosaïque ont été mises au jour.
La céramique très variée (commune et sigillée africaine) est attestée en grande densité. Plus loin, deux fragments de meules en pierres granitiques sont
repérables parmi les pierres qui couvrent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Kourichet en-Naâm

Nom du Site:

X:

125.016

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3798437,47782

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

437601,40130

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud. Au niveau du village de Kourichet en-Naâm, tourner à droite. Le site se trouve à l’extrémité Nord de ce
village.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site très étendu mais complètement arasé. Aucune structure archéologique n’est visible sauf quelques pierres qui parsèment toute l’étendue du site. La
céramique, en grande densité, est représentée par des tessons de commune et sigillée africaine de bonne facture. Quelques traces de fouilles
clandestines sont visibles dans différents endroits du site.

Site archéologique
X:

125.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sidi el-Haj Salah

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3798401,16655

Cultuel

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Lalla el-Aouïja

Nom du Site:

X:

125.018

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3796230,35098

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433774,53815

Lalla el-Bania

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud. Le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

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.

Site archéologique
X:

125.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir oued es-Shili

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3787865,02785

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

430418,61343

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud, ensuite suivre une piste à gauche vers l’oued es-Shili. Le site se trouve à 0,5 km environ, à droite de
cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site peu étendu mais complètement arasé et ensablé. Seulement quelques alignements de murs arasés à ras du sol et un amas de pierre couvrant une
petite éminence sont visibles. La céramique variée (commune et sigillée africaine) est attestée en grande densité.
A quelques centaines de mètre vers le Nord, on voit deux tumulii de forme circulaire, construits avec des pierres calcaire et granitiques mélangées
avec une couche de terre blanchâtre très compacte. Si l’un d’eux a été spolié par une fouille clandestine, l’autre est resté intact où il mesure 7,20 m de
diamètre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Henchir es-Salha

Nom du Site:

X:

125.020

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3788069,24652

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

430648,91814

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud, ensuite suivre une piste à gauche vers l’oued es-Shili. Le site se trouve à 0,2 m environ, à droite de
cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive droite d’oued El-Akhel et la rive gauche d’oued Ennadhour, site complètement arasé et ensablé où on y voit des traces d’alignements
de murs arasés à ras du sol, construits en moellons et liaisonnés au mortier de chaux. On y remarque également, Les traces d’un monument qui semble
être un bassin circulaire mesurant 12,50 m de diamètre. La céramique en abondance, est représentée par des tessons de céramique commune et sigillée
africaine.

Site archéologique
X:

125.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Othmane

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3791247,78778

Cultuel

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique
125.022

X:

Sidi Bilguessem Ben Othmane

Nature du site :

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Toponyme antique :

Y:

3795100,59350

Cultuel

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

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.

Site archéologique
X:

125.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sedoud Saïada

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452812,84020

Y:

3795223,86284

Non identifié
Henchir Ragoubet esSaïada

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa. Au niveau du km 5, tourner à droite et suivre une piste menant directement au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site très étendu mais complètement arasé. On y voit plusieurs pierres éparpillées sur toute son étendue et quelques alignements de murs arasés à ras du
sol. Dans l’extrémité Nord, un mur construit en moellons liés au mortier de chaux mesurant 1,70 m de long et 1,40 m de large a été dégagé par une
fouille clandestine. Aux alentours, de gros blocs en calcaire jaunâtre ont été arrachés de leur place. La céramique très variée (commune et sigillée
africaine) est attestée en grande densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Gbar Maâfour

Nom du Site:

X:

125.024

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3796037,23500

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460531,70900

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa ; ensuite suivre une piste vers Borj Gourbata. De là le site est à 5 km environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site très étendu mais complètement arasé et spolié par des fouilles clandestines. A côté de quelques pans de murs qui affleurent du sol, ce site présente
plusieurs constructions partiellement dégagées et bouleversées par des fouilles clandestines. Parmi lesquelles on voit une structure à angle droit dont
les murs sont construits par des assises régulières liées au mortier de chaux. On y remarque également un bassin comblé où seulement un pan de mur
construit par des assises régulières liaisonnées au mortier de chaux et revêtu à l’intérieur par un enduit étanche, est visible.
On y repère également des chambres souterraines voûtées en berceau et flanquées à l’intérieur par des niches aménagées dans le roc. Complètement
dévastées et spoliées par des fouilles clandestines, ces chambres ont fourni un matériel de céramique qui consiste à une jarre partiellement conservée et
un fragment de cruche.

Site archéologique
X:

125.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3792129,53215

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459498,55310

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa, ensuite tourner à droite et suivre une piste menant à la mine d’el-Mzinda. Au niveau de l’oued el-Melah,
tourner à gauche. Le site est à 1,5 km environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Tumulus de forme circulaire construit par des pierres calcaires de différentes tailles. Dans les environs immédiats, plusieurs rognons de silex couvrent
le sol.
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Site archéologique
X:

125.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3791914,33418

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459247,40769

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa, puis tourner à droite et suivre une piste menant à la mine d’el-Mzinda. Au niveau de l’oued el-Melah,
tourner à gauche. Le site se trouve à 1,5 km environ de ce cours d’eau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site occupant un mamelon où il est gravement endommagé par une fouille clandestine. Aucune structure archéologique n’est visible sur le sol, sauf un
alignement de mur construit en moellons liés au mortier de chaux est repérable. Dans différents endroits, traces de fouilles clandestines qui ont révélé
plusieurs tessons d’amphores, de plaques et des fragments de briques. La céramique très variée (commune et sigillée africaine) est attestée en grande
densité.
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Site archéologique
X:

125.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Borj Gourbata

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3791843,38105

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

458077,02932

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa ; ensuite tourner à droite et suivre une piste menant à la mine d’el-Mzinda. Après avoir franchir l'Oued elMelah, tourner à gauche. Le site se trouve sur la rive gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Occupant la rive droite d’Oued Melah, site peu étendu mais complètement arasé. On y voit un puits rempli d’eau dont l’orifice est construit avec des
blocs en pierre calcaire. Dans les environs immédiats, traces de murs construits avec de moellons en pierre calcaire. Au bord de l’oued, et au-dessous
d’un long palmier, fragment d’un seuil de porte en calcaire jaunâtre friable doté d’une seule crapaudine mesurant 70 cm de long ; 50 cm de large et 35
cm d’épaisseur. A proximité, fragment d’un linteau en pierre calcaire épigraphe, brisé en haut et à gauche. Ce linteau mesure 55 cm de long ; 45 cm de
large et 28cm d’épaisseur. Vers l’Est, grande construction rectangulaire dont les extrémités ont une forme circulaire. A l’intérieur, traces d’une
structure carrée à peine visible. Les angles nord et sud ont été l’objet d’une fouille clandestine qui a révélé deux grands blocs en calcaire jaunâtre
friable. La céramique en faible densité n’est représentée que par quelques tessons de céramique commune et sigillée africaine. Seul un fragment de
terre cuite est attesté.
Partie gauche d’un linteau en pierre calcaire.
H : 55cm ; l : 45cm ; ép : 28cm ; h. d. l. : l. 1-2 : 7cm ; l. 3-4 : 4,8cm.
Ch. ép. : texte encadré par des moulures à gauche et en bas ; Lignes de réglures au-dessous des lettres.
Ecriture : capitales africaines allongées.
Apparat critique :
Entre la ligne 3 et 4 une hederae.
l. 1: la boucle supérieure de la lettre G a disparu avec l’éclat de la pierre ; l. 2 : de la lettre N ne subsiste que les deux hastes supérieur et inférieur ; l. 4
: brisure du boucle de la lettre G ; la lettre O dans PROPR est plus petite et ajustée. Une barre surmontant la lettre V.
Texte :
[---]GER.
[---]NT. MAX.
[---]S. V. P. P.
[---]G. AUG. PROPR.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

125.028

Identifiant du Site:

Y:

3791717,99040

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454179,18341

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa ; ensuite tourner à droite et suivre une piste menant à la mine d’el-Mzinda. Au niveau du kilomètre 9
tourner de nouveau à droite et prendre une autre piste qui mène directement à Aïn Abdou. Le site se trouve à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site peu étendu mais complètement arasé. Aucune structure n’est visible sauf un petit bassin mesurant 1,60 m de long, 80 cm de large et 77cm de
profond. Celui-ci est construit avec de moellons en pierre calcaire et revêtu sur ses parois par un enduit étanche. La céramique très variée (commune et
sigillée africaine) est attestée en grande quantité.

Site archéologique
X:

125.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3790706,02041

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454871,95520

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa ; ensuite tourner à droite et suivre une piste menant à la mine d’el-Mzinda. Au niveau du kilomètre 9
tourner de nouveau à droite et prendre une piste qui mène directement à Aïn Abdou. Le site se trouve à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur un mamelon situé au NE d’Aïn Abdou, une nécropole très vaste où plusieurs tombes ont été spoliées par des fouilles clandestines. Les tombes
dégagées et vidées de l’intérieur de leur matériel sont construites tant par des petits moellons en pierre calcaire tantôt par de grandes dalles. A
proximité de quelques tombes, le remblai est composé par des restes de cendre et d’ossements humains. Parmi les pierres qui couvrent le sol, on y
distingue plusieurs dalles de couvertures arrachées et une mensa en pierre calcaire mesurant 58 cm de long ; 46 cm de large et 22 cm d’épaisseur.
Celle-ci est dotée de deux trous de libations surmontées par une encoche rectangulaire. Vers le sud, une excavation a mis au jour un caveau funéraire
(?). La céramique en abondance est représentée par plusieurs tessons d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Aïn Abdou

Nom du Site:

X:

125.030

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3788762,51273

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454396,60113

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers ed-debine. Au niveau du kilomètre 13 tourner à gauche et suivre une piste qui mène directement au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site peu étendu et complètement arasé. En effet, on n’y trouve que quelques pierres en calcaire parmi lesquelles on distingue un seuil de porte en
pierre calcaire blanchâtre fragmentée en deux parties jointives et doté d’une seule crapaudine. Celle-ci mesure 1,06 m de long ; 45 cm de large et 23
cm d’épaisseur. En contrebas de ce mamelon, un caveau funéraire ou un habitat taillé dans le roc a été l’objet d’une fouille clandestine. Tout autour,
de gros blocs en pierre calcaire jaunâtre taillés ont été arrachés de leur place. La céramique attestée en grande quantité, est représentée par des tessons
de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

125.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3787633,59082

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456027,26649

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers ed-Debine et parcourir une distance d’environ 13 km ; ensuite tourner à gauche et prendre une piste menant à Aïn
Abdou. Le site se trouve à 2 km environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur une colline dominant la rive droite de l’oued el-Jemel, trois tumulii de forme circulaire, construits en galet et en moellons de moyennes tailles. De
ces trois tumulii, deux sont rapprochés l’un de l’autre tandis que le troisième occupe le sommet de la colline. Dans les environs immédiats, plusieurs
éclats et rognons de silex parsèment le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

125.032

Identifiant du Site:

Y:

3787654,51882

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456314,68593

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers ed-Debine. Après 12 km environ, tourner à gauche et suivre une piste menant à Aïn Abdou. Le site se trouve à
environ 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Trois tumulii occupant une colline qui surplombe l’oued El-Jemel. Ceux-ci sont construits en pierres calcaires mais ils ont été érodés par les eaux du
ruissellement qui ont emporté leurs empierrements en contrebas de la colline. Tout autour, plusieurs éclats de silex parsèment le sol.

Site archéologique
X:

125.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3787686,76063

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457929,73862

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa ; ensuite tourner à droite et suivre la piste qui mène vers Borj Gourbata. Après avoir franchir l'Oued elMelah, se deriger vers le SE.Le site se trouve après 4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Plusieurs tumulii sont éparpillés sur les flancs d’une colline dominant la rive droite de l’oued el-Jemel. Ceux-ci sont complètement arasés et érodés par
les eaux du ruissellement et leur empierrement est répandu à travers les petits ravins qui entourent cette colline. Aux alentours, plusieurs éclats de silex
parsèment le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

125.034

Identifiant du Site:

Y:

3788650,14390

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460430,40228

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi prendre la route vers ed-Debine. Apès 13 km d’environ, tourner à gauche et suivre une piste menant à Aïn Abdou. Le site se trouve à 3
km environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Trois tumulii de forme circulaire sont construits par des petits blocs en pierre calcaire. Gravement érodés, on ne voit aujourd’hui que trois petits
amoncellements de pierres qui affleurent du sol. Dans les environs, plusieurs fragments de silex sont repérables entre autre des lames, des lamelles, des
racloirs et des nucleus.

Site archéologique
X:

125.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3786535,98026

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459527,44642

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa. Après 5 km environ tourner à droite et suivre la piste qui mène vers la mine d’el-Mzinda. De là, prendre
une deuxième piste vers el-Gouifla. Le site se trouve Après 2 km environ,à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Occupant une crête qui fait face à la mine d’El-Mzinda, cinq tumulii, d’une masse imposante, construits par des pierres de couleur noirâtre
superposées et noyées dans une couche de terre blanchâtre très compacte. Tous ces tumulii ont une forme circulaire et ils sont bien conservés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

125.036

Identifiant du Site:

Y:

3786851,93521

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459364,22674

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa. Après 5 km environ tourner à droite et suivre la piste qui mène vers la mine d’el-Mzinda. De là, prendre
une deuxième piste vers el-Gouifla. Le site se trouve Après 2 km environ,à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Groupe de sept tumulii de forme circulaire sont construits par des pierres de couleur noirâtre de différentes tailles et noyées dans une couche de terre
blanchâtre très compacte. L’un de ces tumulii a été spolié et dévasté par une fouille clandestine qui a mis au jour deux grandes dalles funéraires.

Site archéologique
X:

125.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3786688,48798

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

458252,62074

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa. Au niveau du kilomètre 6 tourner à droite et suivre la piste menant à la mine d’el-Mzinda ; ensuite prendre
une autre piste vers Borj el-Gouifla. Le site se trouve à droite de cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site complètement arasé et fouillé par endroit occupant une petite éminence à gauche de la piste menant à Borj El-Gouifla. On ne voit que quelques
alignements de murs qui affleurent du sol et à peine visibles. Sur l’extrémité Sud, le site est partiellement endommagé par une fouille clandestine qui a
mis au jour un mur construit avec de gros blocs taillés en calcaire jaunâtre. Ce mur est visible sur une longueur de 3,90 m et une hauteur de 65 cm.
Aux alentours, d’autres gros blocs taillés en pierre calcaire jaunâtre ont été arrachés de leur emplacement originel. Parmi ces blocs on distingue :
-un seuil de porte mesurant 95 cm de long ; 40 cm de large et 35 cm d’épaisseur.
-un montant de porte ayant 1,80 m de long ; 50 cm de large et 40 cm d’épaisseur.
-un bloc en pierre calcaire où est sculpté un damier de sept rangées.
La céramique variée (commune et sigillée africaine) est attestée en grande densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

126.002

Identifiant du Site:

Oued Mlize

Nom du Site:

468454,63754

3796935,66160

Protohistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Mdhila, prendre la route régionale qui mène vers El Metlaoui. Le site se trouve après environ 12 km, sur la rive droite d’oued Ech Cheria.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument funéraire protohistorique.

Site archéologique
X:

126.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Chobett Mouhamed Zarouk

Toponyme antique :

469047,71540

Nature du site :

Y:

3797635,85044

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Mdhila, prendre la route régionale qui mène vers El Metlaoui. Le site se trouve après environ 13 km, sur la rive droite d’oued Ech Cheria.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sommet d’une butte se trouve un site antique fouillé, renfermant de gros blocs taillés, des pierrailles éparpillées, une dalle en calcaire dont les
dimensions sont: L : 1,75 m ; l : 80 cm ; ép. 25 cm, des pans de mur construits en moellons et des tessons de céramique (commune, sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

126.005

Identifiant du Site:

473184,64758

3796755,90541

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Mdhila, prendre la route régionale qui mène vers El Metlaoui. Le site se trouve après environ 6 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique fouillé et bouleversé, renfermant, des blocs taillés, des pans de mur construits en petit appareil.

Site archéologique
X:

126.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

474145,66194

Nature du site :

Y:

3796454,81725

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Mdhila, prendre la route régionale qui mène vers El Metlaoui. Le site se trouve après environ 4 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique fouillé et bouleversé, renfermant des amas de pierres, des pierrailles et des blocs fragmentés, éparpillés dont certains portent les traces de
rainures de forme circulaire qui pourraient être les fragments d’une maie en calcaire cassée. Sol jonché d’une grande densité de silex et de céramique
(sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Batten Stili

Nom du Site:

X:

126.007

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

474652,70582

Y:

3795613,85387

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Mdhila, prendre la route régionale qui mène vers El Metlaoui. Le site se trouve après environ 3 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme les traces de spoliation, des pierres éparpillées, de gros blocs taillés. Les fouilles clandestines ont mis au jour une structure souterraine
voûtée qui recèle deux absides accolées. Le sol est jonché de céramique (sigillée africaine C).

Site archéologique
X:

126.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

474817,35049

Nature du site :

Y:

3793966,59503

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Mdhila, prendre la route régionale qui mène vers El Metlaoui. Le site se trouve après environ 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique situé à quelques mètres à l’Ouest de la station de chemin de fer El Mdhila. La surface est jonchée de matériel lithique : des éclats
bruts, des éclats retouchés, des nucleus de taille importante L’absence des pierres brûlées et des restes faunistiques laisse penser que le site n’est pas
une station d’occupation mais un atelier de taille.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

126.011

Identifiant du Site:

479165,75062

3792084,50039

Protohistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Gafsa, prendre la RR 123 qui mène vers El Mdhila. Après 10 km suivre la piste qui s’oriente 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 :
Le site renferme un monument funéraire protohistorique.

Site archéologique
X:

126.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

479278,08016

Nature du site :

Y:

3792477,39152

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Gafsa, prendre la RR 123 qui mène vers El Mdhila. Après 10 km suivre la piste qui s’oriente vers le Sud .Le site se trouve après 5 km à droite de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument funéraire protohistorique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

126.013

Identifiant du Site:

480274,33494

3793112,55639

Protohistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Gafsa, prendre la RR 123 qui mène vers El Mdhila. Après 10 km suivre la piste qui s’oriente vers le Sud .Le site se trouve après 4 km à droite de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme quatre tumuli.

Site archéologique
X:

126.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

481651,27250

Nature du site :

Y:

3793472,48642

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Gafsa, prendre la RR 123 qui mène vers El Mdhila. Après 10 km suivre la piste qui s’oriente vers le Sud .Le site se trouve après 5 km à gauche de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

126.015

Identifiant du Site:

483567,52733

3793214,96046

Protohistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Gafsa, prendre la RR 123 qui mène vers El Mdhila. Après 10 km suivre la piste qui s’oriente vers le Sud .Le site se trouve après 6 km 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 :
Le site renferme un monument funéraire protohistorique.

Site archéologique
X:

126.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr.Tarfaya

Toponyme antique :

486100,97285

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3795167,37713

Rural
Chebket Emnizla

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Guettar, prendre la RN 15. Après environ 5 km, prendre la piste qui mène vers Garet el Mnizla. Le se trouve après 6 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique fouillé et bouleversé, renfermant de gros blocs éparpillés, une harpe en place, un pan de mur construit en grand appareil, des amas de
pierres et quelques tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

126.018

Identifiant du Site:

Hr. El Mejni

Nom du Site:

487459,83856

3800260,45556

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Gafsa prendre la route RN 15 vers El Guettar, le site se trouve à environ 10 km,à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des amas de pierres, de gros blocs éparpillés, des fouilles clandestines, des ruines bouleversées, et une grande densité de
céramique (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

126.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Bir Masoud

492398,81455

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3799104,35300

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve au centre de la localité « Lortess ».
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant un puits construit en matériaux de réemploi. Le sol est jonché de céramique antique (sigillée africaine C).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

126.020

Identifiant du Site:

Sidi Ali Ammami

Nom du Site:

492667,27887

3798926,83425

Réemploi

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve au centre de la localité « Lortess ».
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un marabout restauré de sidi Ali Ammami.

Site archéologique
X:

126.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. bou Sdada

Toponyme antique :

494455,28167

Nature du site :

Y:

3799165,08705

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Guettar, prendre la RN 15. Le site se trouve après environ 3 km.
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique fouillé et bouleversé, renfermant des blocs éparpillés, des pierrailles, des amas de pierres et des fouilles clandestines qui ont mis au jour
des structure non identifiée. Certaines trouvailles du site ont été déplacées et exposées dans le marabout de Sidi Mfarej : (deux bases ; deux
chapiteaux, une meule). Sol jonché d’une grande densité de céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Zueguellem

Nom du Site:

X:

126.022

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

493349,09914

Y:

3787842,91533

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Guettar , prendre la piste qui mène vers Guetrana . Le site se trouve après 13 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 pan de mur au ras du sol, plusieurs grottes souterraines taillées dans le roc quelques unes recèlent des trous d’aération. Sol jonché
de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

126.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Ghirène Guetrana

Toponyme antique :

491293,29666

Nature du site :

Y:

3785767,47754

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Guettar , prendre la piste qui mène vers Guetrana . Le site se trouve après environ 17 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des amas de pierres, des pierrailles éparpillées, de gros blocs taillés une centaine de grottes souterraines aménagées dans le roc,
quelques unes recèlent des arcs revêtus de mortier de chaux. Le sol est parsemé de céramique antique (commune).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr.es Snab

Nom du Site:

X:

126.024

Identifiant du Site:

489720,08613

3788029,43570

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Guettar , prendre la piste qui mène vers Guetrana . Le site se trouve après 20 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme plusieurs blocs taillés éparpillés, dont quelques uns sont enfoncés et des pierrailles. Le sol est parsemé de céramique antique (sigillée
africaine).

Site archéologique
X:

126.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Oum Ejehaf

Toponyme antique :

487626,30059

Nature du site :

Y:

3786599,98904

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Guettar , prendre la RN 15 qui mène vers Gafsa. Après environ 4,5 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 14 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme de gros blocs taillés, des amas de pierres, un puits restauré et une faible densité de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

126.026

Identifiant du Site:

485942,75005

3788126,18612

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Guettar , prendre la RN 15 qui mène vers Gafsa. Le site se trouve après environ 13 km, à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des pierrailles éparpillées. Le sol est parsemé de céramique antique (commune ; sigillée africaine).

Site archéologique
X:

126.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

485142,37757

Nature du site :

Y:

3790269,27422

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Gafsa, prendre la RR 123 qui mène vers El Mdhila. Après 10 km suivre la piste qui s’oriente vers le Sud .Le site se trouve après 16 km à gauche
de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Oued Fej er Rehil 1

Nom du Site:

X:

126.028

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

484285,83468

Y:

3786716,31347

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Guettar , prendre la RN 15 qui mène vers Gafsa. Le site se trouve après environ 14 km, à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant de gros blocs taillés éparpillés, des pierrailles et des pierres brûlées. Le sol est parsemé de céramique variée (commune,
sigillée africaine et des tuiles).

Site archéologique
X:

126.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Oued Fej er Rehile 2

Toponyme antique :

484121,01397

Nature du site :

Y:

3786332,84182

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Guettar , prendre la RN 15 qui mène vers Gafsa. Le site se trouve après environ 15 km, à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un alignement de blocs enfoncés, des harpes, de gros blocs, des pierrailles éparpillées et un fragment de bloc revêtu d’enduit étanche.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

126.030

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

478344,46172

3788465,92509

Protohistorique

Nature 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 6 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au sommet d’une colline se trouvent deux tumuli.

Site archéologique
X:

126.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

479748,78930

Nature du site :

Y:

3789515,59224

Protohistorique

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 5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

126.034

Identifiant du Site:

476239,50911

3788379,51585

Protohistorique

Nature 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 7 km .
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme six monuments funéraires protohistoriques.

Site archéologique
X:

126.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Ghirène Etork

Toponyme antique :

474583,50074

Nature du site :

Y:

3786618,57165

Non identifié

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 .
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un ensemble de grottes voûtées, taillées dans les versants Est et Ouest du Djebel Shib, et recelant des niches. Le sol est parsemé d’une
grande densité de céramique (commune, sigillée africaine : anse d’amphore, bord).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Jebel Shib

Nom du Site:

X:

126.036

Identifiant du Site:

473997,92680

3787335,22185

Protohistorique

Nature 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 10 km à Jebel Shib.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus.

Site archéologique
X:

126.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

474133,66236

Nature du site :

Y:

3788177,66955

Protohistorique

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 11 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme quatre monuments funéraires protohistoriques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

126.038

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

474482,82188

3788460,18434

Protohistorique

Nature 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 12 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 funéraire protohistorique.

Site archéologique
X:

126.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Jabenet Ouled Bou Yahya

Toponyme antique :

474575,18710

Nature du site :

Y:

3791633,65016

Non identifié

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 4 km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site fouillé, renfermant des fragments de blocs taillés à encoche et des fragments de seuils.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

126.041

Identifiant du Site:

471471,33238

3791993,29380

Protohistorique

Nature 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 7 km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme trois tumuli alignés et équidistants creusés.

Site archéologique
X:

126.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

469934,68548

Nature du site :

Y:

3790930,94253

Protohistorique

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 :

Non

Superficie :

2.273

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

126.043

Identifiant du Site:

469212,96846

3791465,50313

Protohistorique

Nature 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 10 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux tumuli.

Site archéologique
X:

126.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

468406,05993

Nature du site :

Y:

3790763,14742

Protohistorique

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 11 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

126.045

Identifiant du Site:

467769,49841

3790894,90727

Protohistorique

Nature 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 12 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 tumulus.

Site archéologique
X:

126.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

465084,99520

Nature du site :

Y:

3793670,75096

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Mdhila prendre la route locale qui mène vers Mzinda. Le site se trouve après environ 17 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

126.047

Identifiant du Site:

463799,72511

3792641,30704

Protohistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Mdhila prendre la route locale qui mène vers Mzinda. Le site se trouve après environ 18 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme six monuments funéraires protohistoriques.

Site archéologique
X:

126.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

462668,20152

Nature du site :

Y:

3792672,94650

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Mdhila prendre la route locale qui mène vers Mzinda. Le site se trouve après environ 19 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Oued Jemel

Nom du Site:

X:

126.049

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

464446,14781

Y:

3788140,51467

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Mdhila prendre la route locale qui mène vers Jalabia. Le site se trouve après environ 13 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique fouillé et bouleversé, renfermant des pierrailles , de gros blocs taillés, une structure quadrangulaire à fleur du sol dont les pans de mur
sont construits en moellons, des harpes déplacées et des effondrements . Le sol est parsemé de céramique antique (commune, sigillée africaine).

Site archéologique
X:

126.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

462558,13906

Nature du site :

Y:

3785837,33926

Protohistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De El Mdhila prendre la route locale qui mène vers Jalabia. Le site se trouve après environ 16 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument funéraire protohistorique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Bir Koucha

Nom du Site:

X:

127.001

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3800899,93349

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

513310,97242

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'El Guettar prendre la RR 124, le site se trouve après 16 km 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 :
Site antique renfermant des amas de pierres, des blocs, des pierrailles éparpillées, des harpes en place, des éléments architectoniques, des pans de mur
et un puits moderne.
La surface est jonchée de céramique antique (commune).

Site archéologique
X:

127.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3801416,97981

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

514590,24902

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'El Guettar prendre la RR 124, le site se trouve après 17,5 km environ à gauche de la route.
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une escargotière néolithique qui se situe sur le versant Est du Djebel Hammadi et qui s’étend sur 19 m² environ. Surface cendreuse jonchée
de matériel lithique essentiellement, des gastéropodes terrestres (des hélix) et des restes faunistiques (des ossements).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

127.005

Identifiant du Site:

Sidi Bou Riga

Nom du Site:

Y:

3792203,45786

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

523392,38663

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D' El Guettar prendre la RN 15, après 30 km suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. 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 :
Le site renferme le marabout de Sidi Bou Riga.

Site archéologique
X:

127.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3790937,43124

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

519959,07935

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 26 km suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus en bon état de conservation.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

127.007

Identifiant du Site:

Y:

3791281,54799

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

519285,16072

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 25 km suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très étendu, renfermant des pierrailles éparpillées, des amas de pierres, quelques blocs éparpillés et des dépressions circulaires, environ
une vingtaine, entourée de pierrailles. Les fouilles clandestines ont mis au jour des grottes souterraines. Sol jonché d’une forte densité de céramique
antique (commune ; sigillée africaine).

Site archéologique
X:

127.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

519098,10737

Nature du site :

Y:

3791497,37605

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 25 km suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées et deux tumulus arasés dont il ne subsiste que deux bases circulaires constituées de gros blocs. La
partie Est recèle un autre monument protohistorique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

127.009

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

518593,83995

3792134,53269

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 25 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 3,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument protohistorique.

Site archéologique
X:

127.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3792327,75033

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

518797,50730

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 25 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 3,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un ensemble de constructions circulaires et des tronçons de mur construits en moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

127.011

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3793185,28838

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

517569,42224

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 24 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument protohistorique.

Site archéologique
X:

127.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

514829,18958

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3791928,20661

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 21 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 3,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument protohistorique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

127.013

Identifiant du Site:

Hr. el Kharwaa

Nom du Site:

Y:

3791475,99602

Défensif

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

514799,36936

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D' El Guettar prendre la RN 15, après 21 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 3,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très étendu, se trouvant au sommet d’une butte. Il renferme une structure carrée à fleur du sol, des amas de pierres, des pans de murs à
fleur du sol construits en moellons, des dépressions circulaires, environ une dizaine, entourées de pierrailles et une structure quadrangulaire mesurant
environ : L : 25 m ; l : 15 m, au prolongement de cette structure se trouve une autre structure carrée de 12 m de côté, à fleur du sol construite en
moellons. Les fouilles clandestines ont mis au jour des grottes souterraines, l’une d’elle recèle un pan de mur construit en gros blocs taillés, Le sol est
parsemé de céramique antique (commune ; sigillée africaine).

Site archéologique
X:

127.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3790291,26672

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

511687,46073

Localité :
Privée

Accessibilité :
D' El Guettar prendre la RN 15, après 17 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme six monuments protohistoriques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

127.015

Identifiant du Site:

Y:

3789959,66222

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

510647,69700

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D' El Guettar prendre la RN 15, après 16 km environ 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 sept monuments protohistoriques (tumuli) en bon état de conservation.

Site archéologique
X:

127.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

El Henchir

Toponyme antique :

510056,01302

Nature du site :

Y:

3790815,76134

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 15 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sommet d’une butte se trouve un site antique renfermant une structure construite en moellons et des blocs éparpillés. Le sol est parsemé de
céramique antique (commune ; sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

127.017

Identifiant du Site:

508289,77144

3792790,56362

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D' El Guettar prendre la RN 15, après 12,5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux tumuli.

Site archéologique
X:

127.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

505383,79193

Nature du site :

Y:

3793371,42160

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 10,5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Mcherif

Nom du Site:

X:

127.019

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

505132,59131

Y:

3791502,98020

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D' El Guettar prendre la RN 15, après 10,5 km environ le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, traversé par le chemin de fer, renfermant des amas de pierres et des blocs taillés. Le sol est jonché de céramique antique (commune ;
sigillée africaine).

Site archéologique
X:

127.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

504792,79403

Nature du site :

Y:

3790676,12020

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Guettar prendre la RN 15, après 9,5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument protohistorique (tumulus) en bon état de conservation.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

127.021

Identifiant du Site:

Oued el Ghar

Nom du Site:

498180,40473

3793558,66708

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 3 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud-ouest. Le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et bouleversé, dont il ne reste que des pierrailles éparpillées et des tessons de céramique antique (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

127.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

498753,18551

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3790779,93144

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 5,5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument protohistorique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

127.024

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

498949,27996

3790375,91078

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 5,5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 4 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 monument protohistorique.

Site archéologique
X:

127.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

499049,23868

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3790772,64024

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 5,5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument protohistorique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

127.026

Identifiant du Site:

Hr. el Berda

Nom du Site:

499013,67820

3791355,33919

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très étendu fouillé et bouleversé, renfermant une structure carrée de 20 m de côté, à fleur du sol constituée de moellons, des pans de mur
construits en petit appareil, des blocs taillés éparpillés, des amas de pierres et des structures construites en opus africanum. Sol parsemé de céramique
antique (commune ; sigillée africaine).

Site archéologique
X:

127.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

502537,91889

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3790822,92336

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 8,5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument protohistorique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

127.029

Identifiant du Site:

503152,18595

3790191,78209

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 9 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un ensemble de six tumuli en bon état de conservation.

Site archéologique
X:

127.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

501306,36475

Nature du site :

Y:

3790400,88161

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 7 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé dont il ne subsiste que des pierrailles et des tessons de céramique antique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Béja
X:

127.031

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

500980,01491

3790444,88597

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 6,5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, arasé et fouillé renfermant des pierrailles éparpillées, une harpe longue de :1 m, des blocs et des pans de mur au ras du sol. Sol jonché de
céramique antique : commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

127.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

499603,56992

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3790225,87510

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 5,5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument protohistorique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

127.033

Identifiant du Site:

499430,10937

3789715,99529

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 4,5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument funéraire protohistorique.

Site archéologique
X:

127.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

497658,30773

Nature du site :

Y:

3790155,52943

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 4 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé renfermant des amas de pierres et une structure quadrangulaire à fleur du sol construite par les pierres et les blocs taillés du
réemploi. Le sol est parsemé de céramique antique (commune ; sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

127.035

Identifiant du Site:

498433,24222

3789530,78430

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 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 amoncellement de pierres, fouillé et bouleversé. Les fouilles clandestines ont mis au jour une structure non identifiée construite en
gros blocs taillés et des ossements.

Site archéologique
X:

127.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

498828,81967

Nature du site :

Y:

3789591,05093

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 6 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 4,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un ensemble de monuments protohistoriques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

127.037

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

500592,86775

3789134,31477

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 7 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 3,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument protohistorique.

Site archéologique
X:

127.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

501763,40064

Nature du site :

Y:

3789449,32406

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 7 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 3,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme plusieurs tumulus dont quelques uns sont en bon état tandis que les autres sont arasés. Le sol est jonché de céramique antique
commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

127.039

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

502204,04533

3789511,83732

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 8 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant des amas de pierres, de gros blocs taillés dont un à rainure, et une structure quadrangulaire au ras du sol ayant comme
dimensions : L : 20 m ; l : 15 m. Le sol est parsemé de céramique antique (commune ; sigillée africaine).

Site archéologique
X:

127.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

502613,81948

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3789667,75117

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 8 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument protohistorique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Beidha

Nom du Site:

X:

127.041

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

503422,90626

Y:

3789581,30035

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 8,5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant trois alignements de harpes en place, chaque alignement se compose de trois harpes, entre lesquelles se trouvent des tronçons
de mur en moellons, et dont l’une recèle un trou de louve, et des pierrailles éparpillées. Le sol est parsemé de céramique antique (commune ; sigillée
africaine).

Site archéologique
X:

127.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

503962,18692

Nature du site :

Y:

3789613,83933

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 9 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des pierrailles éparpillées et des pans de mur au ras du sol. Le site est parsemé de céramique antique (commune ;
sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

127.043

Identifiant du Site:

506341,18468

3789413,48115

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 12 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme quatre monuments protohistoriques arasés.

Site archéologique
X:

127.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Mrabet

Toponyme antique :

508652,21325

Nature du site :

Y:

3789476,59259

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 14 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique se trouvant au sommet d’une butte et au-dessus d’une grande grotte à trois trèfles qui a été aménagée dans le roc et qui a été revêtue à
l’intérieur d’un mortier de chaux.
Le site renferme une structure quadrangulaire qui recèle deux alignements de harpes. Chaque alignement se compose de quatre harpes, chacune
mesure : L : 1,20 m ; l : 0,50 m et des gros blocs taillés éparpillés. A cet emplacement se trouvent une nécropole et les ruines d’une maison moderne.
Le sol est parsemé d’une forte densité de céramique antique : (commune ; sigillée africaine (bord, anse, fragment d’une lampe à décor floral) .
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

127.045

Identifiant du Site:

Oued el Mehares

Nom du Site:

509810,77730

3789272,29689

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 15,5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est parsemé d’industries lithiques en silex de différentes qualités (lame ; lamelle).

Site archéologique
X:

127.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

510001,97766

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3789613,33998

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 17 km environ le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument protohistorique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

127.048

Identifiant du Site:

519602,88845

3786976,44433

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 25,5 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 2 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 des amas des pierres, de gros blocs éparpillés et d’autres sont en place. La surface est parsemée de céramique antique (commune et
sigillée africaine).

Site archéologique
X:

127.049

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

512790,43978

Nature du site :

Y:

3786678,13883

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 20 km environ suivre la RR 103. Le site se trouve après 1,5 km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme trois tumuli fouillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

127.050

Identifiant du Site:

512502,89383

3787284,38874

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 20 km environ suivre la RR 103. Le site se trouve après 1 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 fouillé et bouleversé, renfermant des pierrailles éparpillés, des pans de mur au ras du sol , des blocs et des harpes taillés en place et une
structure quadrangulaire à fleur du sol construite en moellons liés au mortier de chaux ayant comme dimensions : L : 3 m ; l : 2 m . Le sol est
parsemé de céramique antique (commune ; sigillée africaine).

Site archéologique
X:

127.051

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

511866,98343

Nature du site :

Y:

3786787,76261

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 20 km environ suivre la RR 103. Le site se trouve après 1,5 km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus (monument funéraire protohistorique).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

127.052

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

506228,63319

3788679,30745

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 12 km environ suivre la piste qui se dirige vers le sud. Le site se trouve après 2,5 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 monument protohistorique.

Site archéologique
X:

127.053

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Ain el Beidha

Toponyme antique :

503083,90511

Nature du site :

Y:

3788487,90154

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 9 km environ suivre la piste qui se dirige vers le sud. Le site se trouve après 4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’une colline, sur la rive droite d’oued Beida, il renferme une levée de pierre de forme quadrangulaire à fleur du sol, ayant
comme dimensions : environ L : 45 m ; l : 30 m. Le sol renferme quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

127.054

Identifiant du Site:

502064,28922

3788657,58495

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 8 km environ suivre la piste qui se dirige vers le sud. Le site se trouve après 4 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 tumulus (monument funéraire protohistorique).

Site archéologique
X:

127.055

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Ain el Berda

Toponyme antique :

501089,44940

Nature du site :

Y:

3788431,77765

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 6,5 km environ suivre la piste qui se dirige vers le sud. Le site se trouve après 5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, attaqué par des fouilles clandestines ; il renferme des amas de pierres. La surface est parsemée de céramique antique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

127.056

Identifiant du Site:

497827,73308

3788408,60879

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 5 km environ suivre la piste qui se dirige vers le sud. Le site se trouve après 6 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 deux grottes détériorées taillées dans le roc. À une cinquantaine de mètres les fouilles clandestines ont mis au jour une grotte
souterraine dont une partie est construite avec deux gros blocs taillés superposés. A quelques mètres se trouve un tumulus.

Site archéologique
X:

127.057

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

497622,96411

Nature du site :

Y:

3788728,35168

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 5,5 km environ suivre la piste qui se dirige vers le sud. Le site se trouve après 6,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus (monument funéraire protohistorique).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Zguellem

Nom du Site:

X:

127.058

Identifiant du Site:

494495,06233

3788309,92623

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 5,5 km environ suivre la piste qui se dirige vers le sud. Le site se trouve après 8,5 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 tumulus et une structure au ras du sol construite en moellons dont les angles sont constitués par de gros blocs taillés.
La surface du site est jonchée de céramique antique (commune).

Site archéologique
X:

127.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

509587,50278

Nature du site :

Y:

3783128,39705

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 20 km environ suivre la RR 103. Après 5 km environ, suivre la piste qui s’oriente vers l’ouest. Le site se trouve
après 5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme trois tumuli.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Oued el Berda

Nom du Site:

X:

127.061

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

511455,28762

Y:

3783167,24844

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Guettar prendre la RN 15, après 20 km environ suivre la RR 103. Après 5 km environ, suivre la piste qui s’oriente vers l’ouest. Le site se trouve
après 3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très étendu renfermant des amas de pierres et de terre, des pierrailles éparpillées, des blocs taillés dont certains portent des trous, des
pierres brûlées, des structures angulaires au ras de sol et des éléments architectoniques (linteau fragmenté).
Sol parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

128.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Maraa el ksour

Toponyme antique :

549518,08502

Nature du site :

Y:

3799538,69098

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
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 10Km le site se
trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique bouleversé, renfermant des blocs épars, de la pierraille, des amas de pierre, un fragment de mortier et une auge brisée. Des fouilles
clandestines ont mis au jour une structure non identifiée construite en petit appareil. On remarque la présence d’une faible densité de sigillée africaine
et de céramique commune antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sidi Bouzid

Ouled Ali

Nom du Site:

X:

128.002

Identifiant du Site:

551676,49978

3799258,33718

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
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 8Km le site se
trouve à droite de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et attaqué par des fouilles clandestines. Hormis des blocs taillés éparpillés et de la pierraille, il ne renferme aucun vestige apparent.
Le sol est parsemé d’une forte densité de céramique (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

128.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Ksour el Maraa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3798983,23549

Funéraire

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 :

Non

Superficie :

0.6

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Ksar Sidi Brahim

Nom du Site:

X:

128.004

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

548968,89080

Y:

3796291,69806

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
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 5 Km le site se
trouve à droite de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant des blocs taillés éparpillés dotés de trous de louve, une structure non identifiée au ras du sol. A 200 m à l’Ouest, se trouvent
deux mausolées, l’un est détruit, il n’en reste que le soubassement, par contre l’autre est en bon état de conservation.

Site archéologique
X:

128.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

547442,51446

Nature du site :

Y:

3796720,78394

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
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 7Km le site se
trouve à gauche de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique fouillé clandestinement et renfermant des blocs de pierre taillée dont quelques uns présentant un profil concave.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

128.006

Identifiant du Site:

535730,18023

3797262,21563

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El AYACHA prendre la RN 15 qui mène vers Menzel el Habib. Après 8 Km prendre la piste qui de se dirige vers le Nord. Après 7 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 :
Site arasé, renfermant des amas de pierres et un pan de mur construit en petit appareil.

Site archéologique
X:

128.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Borj el Hfay

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3796704,33709

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

536297,95859

Localité :

Borj el Hfey

Privée

Accessibilité :
D’El AYACHA prendre la RN 15 qui mène vers Menzel el Habib. Après 8 Km prendre la piste qui de se dirige vers le Nord. Après 7 Km le site se
trouve à gauche de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A l’emplacement du site antique se trouve actuellement une ferme coloniale partiellement endommagée malgré qu’elle soit encore occupée. L’entrée
est construite de blocs de réemploi.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Oued el kseub

Nom du Site:

X:

128.009

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

535293,20023

Y:

3794477,28089

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El AYACHA prendre la RN 15 qui mène vers Menzel el Habib. Après 8 Km prendre la piste qui de se dirige vers le Nord. Après 3 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 :
Site antique complètement arasé renfermant des pierrailles éparpillées. Sol jonché de céramique antique (commune).

Site archéologique
X:

128.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

548903,32402

Nature du site :

Y:

3791524,64014

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El AYACHA prendre la RN 15 qui mène vers Menzel el Habib. Après 22 Km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site complètement arasé dont il ne reste que des tessons de céramique antique (commune et sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Mansour

Nom du Site:

X:

128.011

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

548548,56297

Y:

3791114,34537

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El AYACHA prendre la RN 15 qui mène vers Menzel el Habib. Après 22 Km le site se trouve à droite de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique occupé en partie par le marabout de Sidi Mansour. Il ne subsiste que des blocs taillés épars, des harpes avec des trous de louve et un
fragment d’une conduite. Le sol est parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

128.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

535396,17617

Nature du site :

Y:

3789090,37925

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El AYACHA prendre la RN 15 qui mène vers Menzel el Habib. Après 13 Km et au niveau du village d’El hfay prendre la piste qui de se dirige vers
le Sud. Après 8 Km le site se trouve à gauche de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très étendu et très bouleversé renfermant des blocs taillés éparpillés, des pans de mur et des amas de pierres. Les fouilles clandestines
ont mis au jour une structure non identifiée et des ossements. Le sol est parsemé de céramique antique (commune ; sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Ez Zalouza

Nom du Site:

X:

128.013

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

531087,54678

Y:

3788427,01368

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El AYACHA prendre la RN 15 qui mène vers Menzel el Habib. Après 7 Km prendre la piste qui de se dirige vers le Sud. Après 4 Km le site se
trouve à droite de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant des pierrailles éparpillées et quelques blocs taillés. Sol parsemé de céramique antique (commune ; sigillée africaine).

Site archéologique
X:

128.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

El Bab

Toponyme antique :

527824,74397

Nature du site :

Y:

3786137,43066

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El AYACHA prendre la RN 15 qui mène vers Menzel el Habib. Après 7 Km prendre la piste qui de se dirige vers le Sud. Après 8 Km le site se
trouve à droite de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site spolié renfermant outre quelques fragments de céramique commune les restes de deux murs parallèles construits en gros blocs taillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr. Lassoued

Nom du Site:

X:

128.016

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

528483,61151

Y:

3785496,82401

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El AYACHA prendre la RN 15 qui mène vers Menzel el Habib. Après 7 Km prendre la piste qui de se dirige vers le Sud. Après 8 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 :
Site antique renfermant des blocs taillés en calcaire dont un contrepoids mesurant L : 1,40 m ; l : 1m ; h : 0,4 m et des pierrailles éparpillées. Sol
jonché de céramique antique (commune ; sigillée africaine).

Site archéologique
X:

128.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

534161,36180

Nature du site :

Y:

3780873,67097

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El AYACHA prendre la RN 15 qui mène vers Menzel el Habib. Après 23 Km et au niveau du village De Sidi Mansour prendre la route qui de se
dirige vers le Sud et qui mène vers le village d’Oum Ali. Après 21 Km le site se trouve à droite de la route
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique occupé en partie par un cimetière moderne. Il présente des blocs taillés éparpillés avec des trous de louve. Le sol est parsemé de
céramique antique (commune ; sigillée africaine)
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Roudha

Nom du Site:

X:

128.018

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3782367,53506

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

552285,36592

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’El AYACHA prendre la RN 15 qui mène vers Menzel el Habib. Après 37 Km prendre la piste qui de se dirige vers le Sud. Après 8 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 :
Site arasé qui comprend un marabout moderne, un petit mzar construit en brique rouge. Des vestiges antiques dont ne subsistent que quelques blocs
taillés, de la pierraille éparpillée, et de la céramique antique (commune ; sigillée africaine).

Site archéologique
X:

129.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sidi Bouzid

Mergueb Essayada

Toponyme antique :

566308,51064

Nature du site :

Y:

3795540,92858

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers Sidi Mansour sur une distance de 23 km, puis suivre la piste Nord : le site se trouve après 2,8 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site détruit. Sol parsemé de quelques tessons de céramique sigillée africaine et de fragments de silex tout autour d'un point géodésique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Nom du Site:

X:

129.002

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

569706,79287

Y:

3794025,60553

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers Sidi Mansour sur une distance de 19 km environ, puis suivre la piste Nord: le site se trouve après 1,5
km environ à l’Est de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme sur de petites buttes les traces de structures non identifiées construites en pierres gypseuses qui pourraient être de type défensif. Dans
la partie Nord du site, se trouvent les traces d'une fouille clandestine. Sol parsemé de céramique commune et de sigillée africaine surtout dans la partie
Nord ainsi que des fragments de moellons et de silex.

Site archéologique
X:

129.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Toponyme antique :

575061,54573

Nature du site :

Y:

3795716,03300

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers Sidi Mansour sur une distance de 3 km environ, puis suivre la piste Nord : le site se trouve après 7
km environ sur le versant Nord de la Zobra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur une colline entre Sidi Ali Ben Boubaker et Ezzobra el Kbira. Il renferme sur de petites buttes les traces de structures non
identifiées construites avec des blocs de pierres qui pourraient être vraisemblablement de type défensif. Il y a une petite quantité de céramique
commune et des fragments de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi Bou Baker

Nom du Site:

X:

129.004

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

575119,62414

Y:

3795980,67916

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers Sidi Mansour sur une distance de 3 km environ, puis suivre la piste Nord : le site se trouve après 7 km
environ sur le versant Nord de la Zobra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar situé sur une colline au Nord d'Ezzobra el Kbira. Il est construit avec des blocs de pierre non taillés et sans liant.

Site archéologique
X:

129.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ezzobra El Kbira

Toponyme antique :

575261,56483

Nature du site :

Y:

3795440,38567

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers Sidi Mansour pour 3 km environ, puis suivre la piste Nord : le site se trouve après 7 km à peu près au
sommet de la Zobra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur une petite colline. Il renferme des structures non identifiées, un cimetière moderne (dans la partie Sud) et des mzars, des pierres
taillées déplacées et des harpes en place, des fragments de fût de colonnes (diamètre de la base : 0,65m, diamètre du fût : 0,4m, hauteur conservée :
0,65m), de la céramique commune, sigillée africaine et des fragments de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

129.006

Identifiant du Site:

Sidi Abdessmad

Nom du Site:

577684,46815

3796352,21565

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre le sentier NO vers Ezzobra el Kbira. Après 8 km, se diriger vers le NE : le site se trouve après 0,3 Km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des structures construites en moellons non identifiées, un cimetière moderne et un mzar moderne de forme rectangulaire (de Sidi
Abdessemad) construit en moellons et en pierres taillées du site. Sol parsemé de céramique commune, de sigillée africaine et de fragments de moellons.

Site archéologique
X:

129.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Kodiet Ezzobra Essghira

Toponyme antique :

581444,23170

Nature du site :

Y:

3794744,31378

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la piste Nord sur une distance de 4 km environ, puis se diriger vers l’Ouest : le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, le site renferme des structures en gros blocs de pierre non identifiées, un cimetière moderne et des mzar modernes construits en
blocs de pierres et en moellons extraits du site. Sol parsemé de céramique commune, de sigillée africaine et de fragments de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Henchir Ouled Fraj

Nom du Site:

X:

129.008

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

581604,41100

Y:

3791221,25052

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, suivre la route régionale RR 205 vers Sidi Mansour : le site se trouve après 4,5 km environ au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ d'oliviers. Il renferme des alignements en grand appareil et des alignements en moellon et un fragment d'enduit
étanche au Nord. Au milieu du site, se trouvent les traces d’une fouille clandestine qui a mis au jour un mur construit en moellon lié au mortier de
chaux et des blocs de pierre taillés dont l’un est fragmenté et qui pourrait être une maie. Sol parsemé de céramique antique commune et sigillée
africaine.

Site archéologique
X:

129.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Bou Rouina

Toponyme antique :

584478,08307

Nature du site :

Y:

3793357,35169

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la piste Nord. Après 1,5 km environ, suivre la piste Est : le site se trouve après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé situé sur une colline renfermant des structures au ras du sol non identifiés, des alignements d’harpes, quelques blocs de pierre taillés
déplacés et des autres en place. Dans la partie Nord du site, se trouvent un mzar et un cimetière moderne. Le site est habité actuellement par Ouled
Bou Rouina.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Nom du Site:

X:

129.010

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

586183,31998

Y:

3794410,25502

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers l’Est. Après 3,5 km environ, suivre la piste Nord : le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé situé sur une colline renfermant des structures au ras du sol non identifiés, des alignements d’harpes, quelques blocs de pierre taillés
déplacés et des autres en place. Dans la partie Nord du site, se trouvent un mzar et un cimetière moderne. Le site est habité actuellement par Ouled
Bou Rouina.

Site archéologique
X:

129.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Toponyme antique :

586765,58921

Nature du site :

Y:

3794876,52002

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers l’Est. Après 3,5 km environ, suivre la piste Nord : le site se trouve après 3,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site situé sur une colline, jonché de fragments de moellon et de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Nom du Site:

X:

129.012

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

587099,60290

Y:

3792841,74153

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers La Skhira pour 3,5 km, puis suivre la piste Nord. Après 1 km environ, se diriger vers l’Est : le site se
trouve après 0,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est parsemé de céramique commune, de sigillée africaine et de fragments de moellons. Dans la partie Sud, se trouvent des traces d'une fouille
clandestine.

Site archéologique
X:

129.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Hmamida

Toponyme antique :

588449,96930

Nature du site :

Y:

3793672,51484

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers La Skhira sur une distance de 5,3 km, puis suivre la piste Nord : le site se trouve après 1 km environ à
l’Ouest de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des structures non identifiées, un puits remblaie, des blocs de pierre en place et des blocs de pierre déplacés : deux auges dont l'une
est longue de 1,2m, large de 0,5m et haute de 0,6m et l'autre est longue de 1m, large de 0,6m et haute de 0,4m. Sol jonché de céramique commune, de
sigillée africaine et de moellons. Actuellement le site est habité par Ouled Saleh.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Henchir Laaross

Nom du Site:

X:

129.014

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

589931,68413

Y:

3791486,16094

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers La Skhira pour 5,5 km, puis suivre la piste Sud. Après 1 km, emprunter la piste Est : le site se trouve
après 0,6 km au Nord de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé sur une colline dans un champ d'olivier. Une fouille clandestine a mis au jour des structures non identifiées construites en moellons,
des blocs de pierre taillés liés avec du mortier de chaux. L'un des murs porte des restes d'un enduit étanche. Dans la partie Nord du site, se trouve un
cimetière moderne. Sol jonché de céramique commune, de sigillée africaine et de moellons.

Site archéologique
X:

129.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom (RR)

Toponyme antique :

589532,26240

Nature du site :

Y:

3784368,23890

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Akarite, prendre la route nationale RN 1 vers Sfax pour 10 km environ, puis suivre la piste NO pour 1,7 km et se diriger vers l’Ouest où se trouve
le site après 0,4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur une petite colline, les ruines de ce site sont constituées de structures au ras du sol non identifiées. Sol parsemé de céramique commune, de
sigillée africaine et de moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom (RR)

Nom du Site:

X:

129.016

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

588194,01764

Y:

3784814,19085

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Akarite, prendre la route nationale RN 1 vers Sfax pour 10 km environ, puis suivre la piste NO. Après 3 km, emprunter le sentier SO. A 0,8 km
de celui-ci, se diriger vers le Sud : le site se trouve après 0,3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Entourées d'une tabia circulaire, les ruines de ce site sont constituées de structures au ras du sol non identifiées.

Site archéologique
X:

129.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom (RR)

Toponyme antique :

588012,33590

Nature du site :

Y:

3784659,39823

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Akarite, prendre la route nationale RN 1 vers Sfax pour 10 km environ, puis suivre la piste NO. Après 3 km, emprunter le sentier SO. A 1 km de
celui-ci, se diriger vers le Sud : le site se trouve après 0,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est constitué de structures au ras du sol non identifiées. Sol jonché de céramique commune, de sigillée africaine et de moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir Bou Hbil

Nom du Site:

X:

129.018

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

587977,71009

Y:

3785354,68586

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Akarite, prendre la route nationale RN 1 vers Sfax pour 10 km environ, puis suivre la piste NO. Après 3 km, emprunter le sentier SO. A environ
0,8 km de celui-ci, se diriger vers le Nord : le site se trouve après 0,3 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 d’alignements au ras du sol non identifiés construits en moellon lié au mortier de
chaux. Sol parsemé de céramique commune, de sigillée africaine et de moellons. A l’Ouest du site, sur une petite colline, se trouve un cimetière
moderne d’enfants.

Site archéologique
X:

129.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Toponyme antique :

587604,31016

Nature du site :

Y:

3786559,25220

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Akarite, prendre la route nationale RN 1 vers Sfax sur une distance de 10 km environ, puis suivre la piste NO : le site se trouve après 5 km
environ à l’Ouest de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur une petite butte dans un champ d'olivier. Les ruines sont constituées de structures au ras du sol non identifiées. Selon leur
situation, elles pourraient être vraisemblablement de type défensif. Il y a peu de la céramique commune et de très nombreux fragments de moellons au
ras du sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Nom du Site:

X:

129.020

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

588255,16823

Y:

3787124,53267

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Akarite, prendre la route nationale RN 1 vers Sfax sur une distance de 10 km environ, puis suivre la piste NO sur une distance de 5 km environ et
se diriger vers le NE : le site est situé après 0,8 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Citerne effondrée. Elle a été restaurée avec du ciment. L'épaisseur des murs est de 0,5m, la hauteur apparente est de 1,5m, la largeur est de 2m et la
longueur est de 3m.

Site archéologique
X:

129.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir El Gsir

Toponyme antique :

587965,45193

Nature du site :

Y:

3789669,90337

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers l’Est. Après 3,5 km environ, suivre la piste SE : le site se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ d'olivier. Il renferme des structures en moellons non identifiées, quelques pierres taillées un fragment de pavement en
mortier de chaux et du gravier. Sol jonché de fragments de moellons, céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Nom du Site:

X:

129.022

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

587089,62427

Y:

3788553,21214

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers l’Est. Après 3,5 km environ, suivre la piste SE sur une distance de 3 km à peu près pour emprunter
ensuite la piste droite. Après 1 km environ, se diriger vers le NO : le site se trouve après 0,6 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé dans un champ d'olivier, le site renferme quelques pierres taillées déplacées. Sol parsemé de céramique commune, de sigillée africaine et de
quelques fragments de silex.

Site archéologique
X:

129.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Toponyme antique :

586022,59047

Nature du site :

Y:

3789573,13018

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à 2 km au SE de Sbih.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Nom du Site:

X:

129.024

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

585542,37666

Y:

3789351,71942

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à 2,5 km au SE de Sbih.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur une petite colline dans un champ d'olivier. Il renferme deux pierres taillées déplacées au Nord du site et quelques tessons de
céramique commune.

Site archéologique
X:

129.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Toponyme antique :

584815,69966

Nature du site :

Y:

3790097,70057

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à 1 km au SE de Sbih.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur une petite colline dans l’emplacement de l'actuel cimetière de la localité. Site arasé renfermant des alignements en moellons au ras
du sol non identifiés, quelques blocs de pierre taillés déplacés et d’autres en place. Sol parsemé de céramique commune, de sigillée africaine et de
silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Bir Sbih

Nom du Site:

X:

129.026

Identifiant du Site:

584938,83395

3788324,15462

Infrastructure

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la piste Sud : le site se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Puits de 2m de diamètre et d’environ 10m de profondeur construit en moellon lié avec du mortier de chaux. Les murs sont épais d’1m. Il est doté de
deux petits bassins carrés construits en ciment, l'un du côté Sud et l'autre du côté Nord. Ils ont 1m de côté et les murs sont épais de 0,3m. Le bassin
qui se trouve au Nord est le mieux conservé. Il est doté d’un abreuvoir long de 6m et large de 0,4m aux murs épais de 0,1m. Le puits a été réemployé
pendant la période coloniale.

Site archéologique
X:

129.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Toponyme antique :

585643,19505

Nature du site :

Y:

3785832,45074

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la piste Sud sur une distance de 2,5 km environ, puis continuer avec la piste de droite. Après 2,7 km environ, se diriger vers l’Est : le
site est situé après 0,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé sur une colline. Il renferme quelques blocs de pierre taillés et des alignements d’harpes. Au milieu du site, se trouvent des traces de fouilles
clandestines. Dans la partie Sud du site, il y a un cimetière moderne d’enfants. Sol parsemé de céramique commune, de sigillée africaine et de
fragments de moellon.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Nom du Site:

X:

129.028

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

581984,34783

Y:

3785478,08170

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre le chemin SO sur une distance de 5,5 km environ, puis se diriger vers l’Ouest : le site se trouve après 0,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux pierres taillées déplacées et un cimetière moderne dont les tombes construites par des moellons du site. Sol parsemé de
céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

129.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

0mmaid Errched

Toponyme antique :

579823,71085

Nature du site :

Y:

3789187,55122

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, suivre la route régionale RR 205 vers Sidi Mansour sur une distance de 3,5 km environ, puis suivre la piste Sud : le site se trouve après 1 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme 9 blocs de pierres taillés effondrés dans un champ.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1103 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Nom du Site:

X:

129.030

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

578976,65019

Y:

3790063,76691

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, suivre la route régionale RR 205 vers Sidi Mansour : le site se trouve après 6 km environ au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Deux structures quadrangulaires non identifiées en moellons liés au mortier de chaux contenant du charbon et quelques tessons de céramique
commune.

Site archéologique
X:

129.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Massoud

Toponyme antique :

577456,14535

Nature du site :

Y:

3790474,96263

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, suivre la route régionale RR 205 vers Sidi Mansour : le site se trouve après 3,5 km environ au sud de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant des structures au ras du sol non identifiées et un cimetière moderne d’enfants.
Sol parsemé de céramique commune, de sigillée africaine et de fragments de moellons.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1104 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax
X:

129.032

Identifiant du Site:

Henchir Khaoui Khlifa

Nom du Site:

Toponyme antique :

577871,07283

Y:

3788757,16558

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers Sidi Mansour sur une distance de 6,5 km, puis suivre la piste Sud : le site se trouve après 2,8 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Puits situé dans un champ d'olivier. Il est construit en moellons liés par un enduit de chaux. Il est de1, 5m de diamètre, de 10m de hauteur et les murs
sont épais de 1m. Sur chacun des deux côtés Est et Ouest se trouve un petit abreuvoir construit en ciment.

Site archéologique
X:

129.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Toponyme antique :

577718,86418

Nature du site :

Y:

3788516,17909

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la route régionale RR 205 vers Sidi Mansour sur une distance de 6,5 km, puis suivre la piste Sud : le site se trouve après 2,5 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant deux structures construites avec des pierres gypseuses. La première est rectangulaire et l'autre est circulaire de 10m de diamètre.
L’épaisseur des murs est d’1m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom (RR)

Nom du Site:

X:

129.034

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

564026,06031

Y:

3787551,87437

Infrastructure

Nature du site :
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 :
Ce site est situé sur une colline. Il renferme une structure circulaire arasée au ras du sol de 15m diamètre construite en pierre calcaire, des amas de
pierres dispersés, quelques tessons de céramique commune et des fragments de silex.

Site archéologique
X:

129.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir El Benia

Toponyme antique :

563294,74117

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir El Ghialif

Nom du Site:

X:

129.036

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

561650,57903

Y:

3779186,30499

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Menzel el Habib, prendre la route nationale RN 15 vers Gabès pour 4 km environ, puis suivre la route Sud. Après 3,5 km environ, se diriger vers
l’Ouest : le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, ce site renferme une structure circulaire arasée au ras du sol de 21m de diamètre construite en gros blocs de pierre. Dans la partie
SE, se trouve une autre structure quadrangulaire dont la partie Ouest est la mieux conservée : elle est longue de 3m. A cela s’ajoutent des amas de
pierres dispersés, quelques tessons de céramique commune et des fragments de silex.

Site archéologique
X:

129.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom (RR)

Toponyme antique :

564709,77988

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom (RR)

Nom du Site:

X:

129.038

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

567616,61007

Y:

3779094,09161

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Menzel el Habib, prendre la route nationale RN 15 vers Gabès. Après 9 km environ, suivre la route Sud qui mène après 500m au site situé à droite
de la route au milieu du Douar Boufaïed.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé : présence d'une harpe et d’un mzar moderne de forme circulaire construit avec des moellons liés au ciment dans la partie NE du site. Sol
parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

129.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom (RR)

Toponyme antique :

568644,00735

Nature du site :

Y:

3782594,68503

Infrastructure

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Zograta (située à 13 km environ de Menzel el Habib vers Gabès), suivre la piste NO : le site se trouve après 6 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Puits antique construit en moellons et avec quelques pierres taillées. Il a 2m de diamètre et une profondeur de plusieurs mètres. Tessons de céramique
commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom (RR)

Nom du Site:

X:

129.040

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

569221,06045

Y:

3783219,37346

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Zograta (située à 13 km environ de Menzel el Habib vers Gabès), suivre la piste NO : 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 :
Site présentant des fragments de moellons, des blocs taillés éparpillés au sol et des fragments d'un pavement lisse en mortier de chaux avec des
cailloux. Sol jonché de céramique commune.

Site archéologique
X:

129.041

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Abd Essmad

Toponyme antique :

570501,93774

Nature du site :

Y:

3784480,16502

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Zograta, (située à 13 km environ de Menzel el Habib vers Gabès), suivre la piste NO : le site se trouve après 5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines constituées d’une structure non identifiée au ras du sol construite en moellons liés à la chaux, d’amas de pierres et de blocs de pierre taillés
éparpillés (l'une des pierres est ciselée). Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

129.042

Identifiant du Site:

Henchir Friha

Nom du Site:

571242,47491

3782595,78439

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

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 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme quelques structures au ras du sol non identifiées. Sol parsemé de céramique antique commune et de quelques fragments de céramique
modelée.

Site archéologique
X:

129.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir Sanit Bou Snina

Toponyme antique :

572541,03188

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Oglet Wali

Nom du Site:

X:

129.044

Identifiant du Site:

580899,48749

3779210,88338

Infrastructure

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Maida, située sur la route nationale RN 15, se diriger vers Gafsa sur une distance de 11 km environ, puis suivre la piste NE vers Ouali pour
atteindre le site après 8,5 km environ situé à l’Est de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site est situé sur la rive Nord du Oued Errgham : Puits circulaire de 1, 8m de diamètre et de 3, 5m de profondeur construit en moellons liés au
mortier de chaux. Au Nord, ce puits est doté de deux petits bassins de forme rectangulaire longs de 0,7m et larges de 0,3m et de deux abreuvoirs longs
de 7m et larges de 0,6m. Les bassins sont construits en moellons et en pierres taillées liées au mortier de chaux. Le tout est restauré avec du ciment.

Site archéologique
X:

129.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom (RR)

Toponyme antique :

581433,63536

Nature du site :

Y:

3780625,64675

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Maida, située sur la route nationale RN 15, se diriger vers Gafsa sur une distance de 11 km environ, puis suivre la piste NE vers Ouali. Après 8,5
km environ, se diriger vers le Nord : le site se trouve après 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de structures de forme rectangulaire effondrées (L : 6m, l : 3m) ; des harpes en place aux angles. Sol jonché de moellons effondrés
mais il ne contient aucun tesson de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

129.046

Identifiant du Site:

Henchir lahwal (ksar wali)

Nom du Site:

582067,69413

3779689,99295

Non identifié

Nature 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. Le site se trouve
après 2,3 km environ au sud de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ d'olivier. Il est jonché de céramique antique commune et sigillée africaine. Une fouille clandestine au mis à jour un
plateau de broyage d'un pressoir à huile de 1,2m de diamètre et de 0,5 m d’hauteur. Dans la partie sud, se trouvent des structures au ras du sol non
identifiées.

Site archéologique
129.047

X:

Henchir Romdhane Ben Sassi

Nature du site :

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Toponyme antique :

582386,23296

Y:

3779681,70929

Non identifié

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
tourner à droite: Le site se trouve à 500m vers le Nord.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines constituées d’un four de poterie antique, d’amas de pierres et de quelques alignements de murs. Densité et variété de céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir Errwejel

Nom du Site:

X:

129.048

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

584303,86085

Y:

3779752,25632

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve juste au Sud de la Mosqué d'Ouled Dhaou localité de Wali.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de gros blocs de pierre taillés dont certains sont in situ et d’autres écroulés. Sol parsemé de tessons de céramique commune, de
sigillée africaine et de fragments d’amphores et de tuiles.

Site archéologique
X:

129.049

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom [citerne]

Toponyme antique :

584731,01208

Nature du site :

Y:

3780191,86163

Infrastructure

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Maida, située sur la route nationale RN 15, se diriger vers Gafsa sur une distance de 11 km environ, puis suivre la piste NE vers Ouali. Après 8,5
km environ, se diriger vers le Nord : le site se trouve après 4,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Citerne construite en moellons liés au mortier de chaux contenant des particules de charbon. Elle a été réutilisée dans la période moderne car elle est
restaurée de l'intérieur avec du ciment. Elle est longue de 4,7m, large de 1,6m et profonde de 3m. Ses murs sont épais de 0,6m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir El Martoum

Nom du Site:

X:

129.050

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

586306,67844

Y:

3779586,41432

Non identifié

Nature du site :
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 5 km
environ, suivre la piste Nord : le site se trouve après 1,5 km à l’Ouest de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé sur une colline dans un champ d'olivier. A l'Est, il y a des blocs de pierre taillés portant un petit canal en creux qui pourrait être un
pressoir à huile. Sol jonché de céramique commune.

Site archéologique
X:

129.051

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom (RR)

Toponyme antique :

586533,90290

Nature du site :

Y:

3781956,60912

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sbih, prendre la piste Sud sur une distance de 2,5 km environ, puis suivre la piste de droite. Après 7 km environ, se diriger vers l’Est : le site est
situé à 0,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site parsemé de céramique commune, de sigillée africaine et de moellons. Il y a des structures au ras du sol non identifiées. À l'ouest, se trouve un
puits moderne probablement d'époque coloniale. Au nord de ce puits, il y a un cimetière moderne d’enfants dont les tombes sont construites avec des
pierres du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

129.052

Identifiant du Site:

Henchir Ouled Mhemmad

Nom du Site:

Toponyme antique :

588122,01583

Y:

3780095,27028

Rural

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

129.053

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir El Grar

Toponyme antique :

588834,80130

Nature du site :

Y:

3778422,53353

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Akarite, située sur la route nationale RN 1, se diriger vers Sfax sur une distance de 5 km environ, puis prendre la piste Ouest. Après 2 km
environ, suivre la piste Sud : le site se trouve après 1 km à l’Est de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de moellons dispersés sur le sol et de quelques structures non identifiées. Quelques tessons de céramique commune et de fragments
de silex.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1115 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax

Henchir Rmad

Nom du Site:

X:

130.001

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

591080,05886

3795098,65365

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Bir Oued Ettin

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Skhira, prendre la route qui se dirige vers Sidi Mhedheb. Après 10 km environ, se diriger à gauche pour trouver le site après 1 K m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique,fortement arasé, présentant certains alignements de murs en moellons à peine visibles. Le sol est parsemé de céramique antique variée
(sigillée africaine et commune).

Site archéologique
X:

130.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Souani1

593753,17653

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3794819,12383

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De sidi Mhedheb, prendre la route qui se dirige vers le l’Est vers Mhemla. Après 1,8 km, prendre la piste à gauche. Le site se trouve à 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique sur l’Oued Es-Souani, se caractérisant par la présence de quelques éclats de silex tailllés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Souani

Nom du Site:

X:

130.003

Identifiant du Site:

593812,08136

3795785,33771

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 12 km environ, suivre la piste Ouest. Après 3 km, joindre la piste Sud. Le site
est situé après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Classement :

Etat de conservation :

GPS

Disparu

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique dans la cour de la ferme du « Oumda » de Skhira. Le site a presque totalement disparu, il ne reste que quelques murex et quelques
pierres brulées.

Site archéologique
X:

130.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sidi Mhadheb

Toponyme antique :

596222,28114

Nature du site :

Y:

3796313,02000

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 12,5 km environ, suivre la piste NO. Le site est situé après 1,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Classement :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique sur lequel a été installé le marabout de Sidi Mhedheb, constitué essentiellement d’une mosquée, d’un marabout et d’un fondouk. On note
la présence d’éléments de réemploi dans le marabout. Le matériel céramique ne consiste qu’en quelques tessons de céramique commune et sigillée
africaine.
-Dans la partie SE, on note la présence d’un fragment de seuil.
-La chambre du saint Sidi Mhedheb comporte 12 chapiteaux antiques en marbre et des blocs antiques, taillés.
-Le seuil de la porte du marabout est formé par un bloc antique taillé à encoche.
-À 100 m au Sud du marabout, on trouve une citerne réemployée, construite en moellons liés au mortier de chaux. Ses parois externes sont revêtues
d’un enduit de cendre. Elle est munie d’un puisard de 1m de diamètre.
- citerne voûtée mesurant 4,80 m de long et 2,20 m de large. Elle est construite en moellons. Des murs en blocage sont accolés du côté Est.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sidi bou Aram

Nom du Site:

X:

130.005

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3795763,46702

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Skhira

Municipalité :

597887,82505

Skhira

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Skhira, prendre la route qui se dirige vers Sidi Mhedheb. Après 2,7 km environ, se diriger vers l’Est pour trouver le site à 200 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Classement :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Butte archéologique renfermant un mzar de Sidi Bou Aram, aujourd’hui abandonné, sous forme d’un enclos de pierres sèches posées en arc. Le champ
est assez caillouteux avec abondance de structures à ras du sol non lisibles.
Dans sa partie Ouest, on note la présence d’une citerne conservée, de forme circulaire, de 6,10 m de diamètre et 75 cm de hauteur. Elle est munie d’un
orifice de puisage de 2 ,5 m de diamètre, et de deux petites ouvertures d’alimentations dans sa partie Ouest.
Dans la partie Est du site, on trouve une deuxième citerne voûtée, de forme circulaire, entièrement comblée. Elle est construite en moellons et revêtue
de mortier étanche.

Site archéologique
X:

130.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

595191,97505

Nature du site :

Y:

3794140,67079

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5,5 km environ, suivre la piste Nord. Le site est situé après 4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, jonché de céramique antique variée (sigillée africaine et commune). Il consiste en un tell couvert d’amoncèlements de moellons. Le
sommet de cette butte est occupé par un mzar, de forme carrée, construit en pierres liées au ciment. On note la présence de:
- Fragment d’un catillus dans la partie NE.
- Pierre de forme conique brisée dans sa partie supérieure.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

130.007

Identifiant du Site:

Henchir Sakhri

Nom du Site:

593884,81953

3792892,74335

Rural/préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5,5 km environ, suivre la piste Nord. Après 3 km environ, se diriger vers
l’Ouest. Le site est situé après 1 km
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site assez étendu, mais ne renfermant aucune structure apparente. Il se consiste en une butte couverte de moellons et moyennement parsemée de
céramique antique variée (sigillée africaine et commune). Le site présente aussi plusieurs gisements préhistoriques, matérialisés par la présence d’une
industrie lithique (silex), des pierres brulées ainsi que de la malacofaune (Murex).

Site archéologique
X:

130.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Bou Said Lahdhara

Toponyme antique :

591502,72176

Nature du site :

Y:

3791348,60493

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Bou Saïd Ladhara

Propriété :
Accessibilité :
De bou Said, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 2,5 km environ, suivre la piste gauche. A 700 m prendre la piste gauche. Le site est situé
après 1 ,5 Km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Classement :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique assez étendu mais totalement arasé. Il s’étale sur une butte qui s’allonge NS sur 300 m environ. La céramique est fort abondante et très
variée dans la partie Nord du site. On relève dans sa partie Ouest les traces d’un mur en moellons à ras du sol et deux blocs de maçonnerie
appartenant probablement à une citerne détruite. Ce site abrite aussi un mzar anonyme sous forme d’un enclos en pierres sèches.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

El Ghdhabin 1

Nom du Site:

X:

130.009

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

593951,98813

Y:

3790239,38654

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De bou Said, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 7 km environ, suivre la piste gauche. Après 600 m environ, se diriger à gauche pour
trouver le site à 900 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique s’étendant sur 70 m² environ de superficie, matérialisé par une industrie lithique constituée essentiellement de silex.

Site archéologique
X:

130.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bou Said Lahdhar 4

Toponyme antique :

594198,69134

Nature du site :

Y:

3789964,57021

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De bou Saïd, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 6,5 km environ, se diriger à gauche pour trouver le site à 700 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique s’étalant sur 100 m² environ de superficie et présentant quelques éclats de silex et une rareté de murex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Bou Saïd Lahdhara 3

Nom du Site:

X:

130.011

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

594275,76160

Y:

3789749,52743

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De bou Saïd, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 6,5 km environ, se diriger à gauche pour trouver le site à 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique s’étalant sur une butte, renfermant quelques éclats de silex et une rareté de murex.

Site archéologique
X:

130.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Bou Said el Hadhara 2

Toponyme antique :

594293,10553

Nature du site :

Y:

3789336,65771

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De bou Saïd, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 6 km environ, se diriger à gauche pour trouver le site à 200 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique s’étendant sur 50 m² environ de superficie et présentant quelques éclats de silex taillé et de pierres brulées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Bou Said el Hdhara 1

Nom du Site:

X:

130.013

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

594254,66813

Y:

3789185,99766

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De bou Saïd, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 6 km environ, se diriger à gauche pour trouver le site à 100 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique s’étendant sur 70 m² environ de superficie et présentant une industrie lithique assez médiocre (quelques éclats de silex).

Site archéologique
X:

130.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Oued bou Said

Toponyme antique :

593364,89520

Nature du site :

Y:

3789469,82319

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De bou Said, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 2,5 km environ, suivre la piste Est, pour trouver le site à 1 ,3 Km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique s’étalant sur 50 m² environ de superficie et renfermant quelques éclats de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Douar ben Hssin

Nom du Site:

X:

130.015

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

593400,07088

Y:

3789156,54235

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De bou Said, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 2,5 km environ, suivre la piste gauche, pour trouver le site à 1,1 Km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Disparu

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique presque totalement disparu, matérialisé par quelques éclats de silex taillé.

Site archéologique
X:

130.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Aouin

Toponyme antique :

591222,89125

Nature du site :

Y:

3787661,00298

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De bou Said, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 2 km environ, se diriger à gauche. Le site est situé après 1,2 Km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site antique consiste en deux tells archéologiques présentant de la céramique variée et des moellons. Celui du côté Ouest présente un mzar
anonyme et un cimetière moderne. L’autre tell, du côté Est, s’allonge sur 50 m environ. Il se caractérise par une concentration de céramique variée.
À 30 m au Nord du mzar, une structure effondrée, repérable, construite en moellons liés au mortier de chaux. On relève aussi l’existence d’un mur à
ras du sol construit en moellons situé à l’extrémité Nord du site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Zakoumet el-Ouesfan

Nom du Site:

X:

130.017

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

590376,28791

Y:

3785546,05856

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De bou Saïd, prendre la piste Ouest, pour trouver le site à environ 700 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, menacé par les labours. Il présente quelques tessons de céramique variée, du mortier à base de chaux. Dans sa partie Nord, on trouve un
affleurement de quelques structures en moellons.

Site archéologique
X:

130.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ouled Bou Rokba-2

Toponyme antique :

593820,33598

Nature du site :

Y:

3786875,27300

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5,5 km environ, suivre la piste Sud. Le site est situé après 2,8 km environ. Il se
trouve à 700 m à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique présentant des traces de malacofaune (Murex, coquille) et quelques éclats de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

130.019

Identifiant du Site:

594421,84975

3787767,96109

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5,5 km environ, suivre la piste Sud. Le site est situé après 1,8 km environ. Il se
trouve à 500 m à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un tell s’étend un site très arasé qui ne présente guère de traces de structures, mais on y trouve de la céramique variée (sigillée africaine et
commune), ainsi que du mortier de chaux associé à des galets.

Site archéologique
X:

130.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Toponyme antique :

594608,58495

Nature du site :

Y:

3787541,79529

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5,5 km environ, suivre la piste Sud. Le site est situé après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur un mamelon faisant face à la Sebkhet el Guettiat, il y a un site antique parsemé de céramique variée. Une fouille clandestine a livré des blocs
taillés, éparpillés sur le site, ainsi que des fragments de mortier de chaux.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1125 sur 1753

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

Gouvernorat : Sfax

Ouled bou Rokba

Nom du Site:

X:

130.021

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

594711,87582

Y:

3787975,44744

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5,5 km environ, suivre la piste Sud. Le site est situé après 1,5 km environ. Il se
trouve à 200 m à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé ne présentant aucune structure apparente. Il est jonché de céramique antique variée (sigillée africaine et commune).

Site archéologique
X:

130.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Nadhour 13

Toponyme antique :

597086,26145

Nature du site :

Y:

3788439,03402

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 6,5 km environ, suivre la piste SE. Le site est situé après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au bord de Sebkhet el Guettiat, se trouve un site préhistorique très riche en silex et quelques murex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

En Nadhour

Nom du Site:

X:

130.023

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

597972,55809

Y:

3787862,11962

Défensif

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 6,5 km environ, suivre la piste SE. Le site est situé après 3,5 km environ. Il se
trouve sur une falaise.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tour.

Site archéologique
X:

130.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Nadhour 3

Toponyme antique :

597137,46491

Nature du site :

Y:

3788055,77423

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 6,5 km environ, suivre la piste SE. Le site est situé après 2,6 km environ. Il se
trouve à 200 m à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique présentant des galets brulés et une industrie lithique constituée de lames et lamelles en silex. Il renferme aussi quelques tessons de
céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Nadhour 2

Nom du Site:

X:

130.025

Identifiant du Site:

596950,15415

3787869,14913

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 6,5 km environ, suivre la piste SE. Le site est situé après 2,6 km environ. Il se
trouve à 500 m à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique constitué essentiellement de silex en grande quantité ainsi que de galets.

Site archéologique
X:

130.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Nadhour 4

Toponyme antique :

596873,33337

Nature du site :

Y:

3787808,30305

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 6,5 km environ, suivre la piste SE. Le site est situé après 3 km environ. Il se
trouve à 700 m à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique présentant des galets, silex et murex en grande quantité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Nadhour 5

Nom du Site:

X:

130.027

Identifiant du Site:

596831,64972

3787662,86547

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 6,5 km environ, suivre la piste SE. Le site est situé après 3 km environ. Il se
trouve à 850 m à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique renfermant des pierres brulées, une industrie lithique constituée de lames et lamelles en silex et des tessons de céramique antique
variée (sigillée africaine et commune).

Site archéologique
X:

130.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Nadhour 6

Toponyme antique :

596904,01572

Nature du site :

Y:

3787595,76282

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax, à 5,5 km environ, suivre la piste Sud. Après 1,5 km environ, se diriger vers l’Est. Le
site est situé après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique s’étendant sur 40 m² environ de superficie et présentant une industrie lithique dont de nombreux éclats de silex ainsi que de la
malacofaune (murex assez abondant).
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax
X:

130.029

Identifiant du Site:

En Nadour 7

Nom du Site:

Y:

3787081,49026

Rural

Nature du site :

Cellae Picentinae

Toponyme antique :

597270,70066

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 6,5 km environ, suivre la piste Est. Le site est situé après 3,5 km environ. Il se
trouve sur une falaise à 300 m au Sud de tour.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

37

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et spolié par endroit. Il s’étend sur une superficie de 37 ha environ. Il est constitué de neuf tells qui se suivent au Sud de la tour du
Nadhour, sur une falaise bordant la mer. Le site est parsemé d’une grande quantité de céramique variée (sigillée africaine et commune).Les structures
apparentes sont :
-Suite à un effondrement de la falaise Est, présence d’un pan de mur construit en blocage lié au mortier de chaux.
-La spoliation a mis au jour dans la partie Sud du site un tronçon de mur en blocage semi-circulaire.
-Des blocs taillés couvrent partout le site.
-Dans la partie Est des pans de murs en blocage revêtus d’un enduit étanche.
-Sur le tell Sud on trouve des affleurements de murs construits en blocage.

Site archéologique
X:

130.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Nadhour 9

Toponyme antique :

596926,87322

Nature du site :

Y:

3787256,72378

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5,5 km environ, suivre la piste Sud. Après 2 km environ, se diriger vers l’Est.
Le site est situé après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une industrie lithique éparse, de densité moyenne, constituée essentiellement de silex. Le site présente aussi de la céramique antique
variée (sigillée africaine et commune).
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Nadhour 8

Nom du Site:

X:

130.031

Identifiant du Site:

596639,92643

3786525,93704

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5,5 km environ, suivre la piste Sud. Après 3 km environ, se diriger vers l’Est.
Le site est situé après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et spolié par endroit. On y trouve de la céramique antique variée (sigillée africaine et commune) et des ratés de cuisson. La
spoliation a mis au jour
-Un pan de mur en blocage.
-Des amoncellements de moellons jonchent le site.

Site archéologique
X:

130.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Nadhour 11

Toponyme antique :

596428,74079

Nature du site :

Y:

3786079,19601

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5,5 km environ, suivre la piste Sud. Après 3,5 km environ, se diriger vers
l’Est. Le site est situé après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique très riche en industrie lithique (silex) et des restes de malacofaune constitués principalement de murex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Nadhour 10

Nom du Site:

X:

130.033

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

596558,68293

Y:

3786471,30659

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5,5 km environ, suivre la piste Sud. Après 3 km environ, se diriger vers l’Est.
Le site est situé après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique renfermant une masse importante de silex et de calcaire taillé.

Site archéologique
X:

130.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Nadhour 12

Toponyme antique :

596333,87303

Nature du site :

Y:

3785377,72857

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 5,5 km environ, suivre la piste Sud. Après 4 km environ, se diriger vers l’Est.
Le site est situé après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au bord de la Sebkhet el-Guetteyat, site préhistorique présentant une quantité abondante de silex et de murex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Er Rha 2

Nom du Site:

X:

130.035

Identifiant du Site:

594169,98921

3785263,90497

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la route nationale RN1 vers Sfax. Après 300 m environ, suivre la piste SE. Après 3,5 km environ, se diriger vers le
Nord. Le site est situé à 800 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Gisement préhistorique s’étendant sur une petite superficie constitué essentiellement de murex et de silex.

Site archéologique
X:

130.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Echouguef

Toponyme antique :

593882,37831

Nature du site :

Y:

3784749,87084

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la piste Est vers la sebkha. Le site se trouve à 2,5 Km environ, à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site complètement arasé, riche en céramique variée (sigillée africaine et commune), mais ne présentant aucune structure apparente. Une pièce de
monnaie en cuivre très abimée a été trouvée sur ce site.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Er Rha 1

Nom du Site:

X:

130.037

Identifiant du Site:

593103,55854

3784660,15641

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la piste Est vers la sebkha. Après 2,5 Km environ, se diriger à droite pour trouver le site à 0,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique constitué de deux gisements distincts, le premier se caractérise par une relative abondance de silex, une rareté de murex et de
céramique variée et fort abondante (sigillée africaine, commune). Le deuxième gisement occupe la falaise, une zone cendreuse de 50 m² environ de
superficie présentant du murex, des coquillages et quelques éclats de silex taillé.

Site archéologique
X:

130.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Ouled Hbib

Toponyme antique :

592290,90503

Nature du site :

Y:

3784338,73419

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Saïd el Gnitra, prendre la piste Est vers la sebkha. Après 2,2 Km environ, se diriger à gauche pour trouver le site à 0,6 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site complètement arasé présentant de la céramique variée et quelques fragments d’enduit étanche, on relève l’existence aussi de :
- Trois blocs taillés dont l’un présente 2 encoches
- Une auge (L : 1,50 ; l : 50cm,) gîsant à 10 m environ à l’Est de ces derniers blocs.
- Une borne cylindrique (H : 1,30 m) incomplète en haut, sur laquelle a été gravée une inscription latine brisée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Sfax

Sans nom

Nom du Site:

X:

130.039

Identifiant du Site:

592206,51964

3781118,27908

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’Al Hisha, prendre la route nationale RN 1 vers Sfax. Après 2,5 km environ, prendre la piste Est qui se dirige vers la mer. Le site se trouve à droite
de la piste à 1,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, arasé et spolié par endroit, il est constitué de trois tells archéologiques où n’émerge aucune structure.
En surface, on y trouve :
-Deux blocs taillés éparpillés, dont l’un est en forme de L présentant 3 encoches.
- La spoliation a mis au jour un tronçon de mur construit en moellons. Une zone cendreuse de 25 m² environ de superficie occupe la falaise d’une
butte.
-Le site est parsemé d’une grande quantité de céramique variée (sigillée africaine, commune...) associée parfois à des restes de mortier de chaux.

Site archéologique
X:

130.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Sfax

Henchir Ed Dam

Toponyme antique :

593269,33887

Nature du site :

Y:

3781103,82885

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’Al Hisha, prendre la route nationale RN 1 vers Sfax. Après 2,5 km environ, prendre la piste Est qui se dirige vers la mer. Le site se trouve à 1,5 km
environ sur la rive Est d’oued Raghla.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site s'étend sur une superficie d’environ 50 m². Une terre cendrée présente une grande quantité de murex, encore recouvert de sédiment sableux,
ainsi que quelques fragments de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.001

Identifiant du Site:

Henchir el-Maïz

Nom du Site:

Y:

3786679,50640

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

443285,07060

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlwwi, prendre la route vers le Segui. Après 10 km environ suivre une piste à droite et parcourir une distance de 5 km environ. Le site se trouve
sur la rive droite de l'oued Tarfaoui.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Lahmar

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

452352,84421

Y:

3784107,22244

Non identifié
Henchir Bou Goôra

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlwwi, prendre la route vers Ed-Debine. Le site se trouve à gauche de la route, à 24 km environ, au Sud d'al-Mitlwwi.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.003

Identifiant du Site:
El-Guaraâ

Nom du Site:

Y:

3785566,85988

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457476,07991

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlwwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste qui relie El-Mzinda à Borj el-Gouifla, le site se trouve à gauche de cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3785338,51871

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459441,66513

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlwwi, prendre la route vers Gafsa ; ensuite tourner à droite et suivre une piste vers El-Mzinda. De là suivre une autre piste vers Borj elGouifla, le site se trouve à gauche de cette piste à 1km environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.005

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3785211,80209

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459692,22708

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa ; ensuite tourner à droite et suivre une piste vers El-Mzinda. De là suivre une autre piste vers Borj elGouifla, le site se trouve à gauche de cette piste à 1km environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3785104,24496

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460005,94484

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa ; ensuite tourner à droite et suivre une piste vers El-Mzinda. De là suivre une autre piste vers Borj elGouifla, le site se trouve à gauche de cette piste à environ 1km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.007

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3781084,53845

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

454692,61090

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste qui se détache de la piste reliant Borj el-Gouifla à El-Mzinda, le site se trouve
en bordure de cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3781016,94544

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

450925,98667

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste vers le Sud, le site se trouve en bordure de cette piste.
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste vers le Sud, le site se trouve en bordure de cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.009

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3781268,51749

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

449326,89712

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite tourner à droite et suivre la piste menant vers El-Mzinda, le site se trouve à droite de cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Bou Jrada

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3780197,17211

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

442528,07894

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite tourner à droite et suivre la piste menant vers El-Gouifla, le site se trouve juste à gauche de la
piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.011

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3779404,81426

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

439843,81769

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre la piste reliant El-Mzinda à Borj el-Gouifla, le site se trouve sur la bordure gauche de
cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Borj el-Gouifla

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3778426,31412

Défensif

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.013

Identifiant du Site:

Henchir el-Gouifla

Nom du Site:

Y:

3776323,42900

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433313,94186

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Tozeur, le site se trouve à gauche de cette route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3775290,95841

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

440246,33091

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui, ensuite suivre une piste vers le Sud longeant la rive gauche de l’oued er-Rouni. Le site se trouve en
bordure de cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.015

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3776752,36596

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

451424,84553

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui, ensuite suivre une piste vers le Sud. Le site se trouve à 3 km environ à gauche de cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Gorbej Lafaâ

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456794,70811

Y:

3774814,90325

Extraction mat. Premi
ères

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Metlaoui, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste vers oued Gorbej Lafaâ. Le site se trouve à 2 km environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1143 sur 1753

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

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.017

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3774811,51751

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

456968,26691

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste vers oued Gorbej Lafaâ. Le site se trouve à 2 km environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3774820,98373

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457150,39148

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste vers oued Gorbej Lafaâ. Le site se trouve à 2 km environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.019

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3774877,58180

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457478,94060

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste vers oued Gorbej Lafaâ. Le site se trouve à 2 km environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3774929,30488

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

457923,48076

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste vers oued Gorbej Lafaâ. Le site se trouve à 2 km environ à vol d'oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.021

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3774922,15318

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

458035,95973

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste vers oued Gorbej Lafaâ. Le site se trouve à 2 km environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3774965,81170

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

458122,39930

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste vers oued Gorbej Lafaâ. Le site se trouve à 2 km environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.023

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3774993,05756

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

458628,73498

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste vers oued Gorbej Lafaâ, le site se trouve à 0,5 m environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.024

Identifiant du Site:

Bou Guitoun

Nom du Site:

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3774798,85793

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460193,32807

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste vers Bou Guitoun. Le site se trouve à 0,5 m environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.025

Identifiant du Site:

Ktef Bou Guitoun

Nom du Site:

Y:

3774270,47339

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

459829,11699

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers le Segui ; ensuite suivre une piste vers A. Morra. Le site se trouve à 1,5 km environ à vol d'oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir Thmed

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3767278,99777

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

441086,56397

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Tozeur. Après 30 km environ, prendre une autre route vers Dghoumes. Le site se trouve à 1km environ, à l'Est de
cette localité.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.027

Identifiant du Site:

Galaât Dghoumes

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3768285,90918

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

437329,92784

Ed-Drouj

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

ksar Chakmou

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3770785,85742

Défensif

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.029

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3771424,55558

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433223,65037

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 km
environ à vol d'oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3771110,19684

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

432885,21987

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 km
environ à vol d'oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

133.031

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3768609,25886

Hydraulique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

430642,20432

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem

Site archéologique
X:

133.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3768187,86013

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

430919,54478

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 1,5 km
environ à vol d’oiseau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zitoun Alya,Ben Khalifa Samir,Abidi Haythem
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.001

Identifiant du Site:

Y:

3783651,49492

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465194,57652

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 2,7
km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un tumulus isolé situé au sommet d’une butte sur le versant Sud de Jebel Jallabia (D. NS : 4,70 m ; EO : 6,60 m). Il est constitué d’un amas de pierres
de couleur noirâtre noyées dans le sol. Les unes sont en place et les autres sont écroulées sur la pente.

Site archéologique
X:

134.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3783497,72575

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465086,72588

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 2,5
km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur le versant SO d’un petit monticule, se trouve une série de tombes spoliées. Elles sont constituées de dalles fichées dans le sol formant une sorte de
ceinture délimitant un espace sous lequel a été creusée généralement une tombe à caisson. Aux environs immédiats de ces tombes, on a pu ramasser
quelques tessons de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa
X:

134.003

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3783313,38095

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

465215,54000

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 2,4
km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un tumulus isolé de 4,20 m de diamètre NS et 5,10 m EO. Il est recouvert de pierres de couleur noirâtre dont quelques unes sont écroulées aux
alentours.

Site archéologique
X:

134.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Karkoubit l'oued Lazrig

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3782296,48722

Funéraire

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.486

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.005

Identifiant du Site:

Y:

3783904,87817

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

469942,13933

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa, ensuite suivre la piste vers El-Mzinda, le site se trouve à 2,5 km environ, au Sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Tumulus de forme circulaire, dont ne subsistent que les pourtours signalés par de gros blocs en calcaire. Le reste de son empierrement a été érodé par
les eaux de ruissellement.

Site archéologique
X:

134.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3783919,36309

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

470151,94563

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa, ensuite suivre la piste vers El-Mzinda, le site se trouve à 2,5 km environ, au Sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur le versant méridional du J. Sehib, tumulus de forme circulaire ayant un diamètre de 6,40 m. Ses parois sont signalées par de gros blocs en pierre
calcaire de couleur jaunâtre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.007

Identifiant du Site:

Y:

3783779,74613

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

470390,39243

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa, ensuite suivre la piste vers El-Mzinda, le site se trouve à 2,5 km environ, au Sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Cinq tumulii regroupés, occupant le versant méridional du J. Sehib. Parmi eux, un tumulus a servi comme point géodésique. Construits avec des
pierres en calcaire de couleur jaunâtre et entourés par de gros blocs, tous ces tumulii ont un diamètre qui varie entre 2,50 m et 6m.

Site archéologique
X:

134.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3782629,57375

Infrastructure

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

480478,68027

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al-Mdilla, prendre la route vers le Segui. Après 13,7 km environ, tourner à gauche. Le site (borne milliaire) se trouve à proximité de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Borne milliaire en pierre calcaire de couleur rougeâtre brisée en deux fragments : une colonne brisée en deux parties jointives, la partie supérieure
porte les traces de quelques lettres (G, S ) et la deuxième partie est attachée à son embase (0,65 m x 0,58 m) ; l’ensemble mesure 2,30 m environ.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.009

Identifiant du Site:

Y:

3779678,40485

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

487857,46790

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, sur une distance de
10,5 km environ. Le site se trouve à 4 km environ à vol d’oiseau, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Tumulus de forme circulaire ayant un diamètre de 5,90m du Nord au Sud et 6,10m d’Est en Ouest. Celui-ci est construit avec des pierres en calcaire
rougeâtre superposées qui sont couronnées par de grosses dalles.

Site archéologique
X:

134.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3779586,23630

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

487700,69577

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, sur une distance de
10,5 km environ. Le site se trouve à 3,5 km environ à vol d’oiseau, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Grand tumulus d’une masse imposante dont le diamètre atteint 11,10m du Nord au Sud et 13,10m d’Est en Ouest. Ses parois sont construites avec des
pierres sèches. Le reste de son empierrement forme une couronne de pierres en calcaire rougeâtre superposées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.011

Identifiant du Site:

Y:

3779571,73764

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

487611,39447

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, sur une distance de
10,5 km environ. Le site se trouve à 3,7 km environ à vol d’oiseau, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Tumulus de forme circulaire construit avec des pierres en calcaire rougeâtre superposées. Son diamètre varie entre 4,50 m d’Est en Ouest et 4,80 m du
Nord au Sud.

Site archéologique
X:

134.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3779539,75679

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

487496,02677

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, sur une distance de
10,5 km environ. Le site se trouve à 36 km environ à vol d’oiseau, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Tumulus de forme circulaire ayant un diamètre de 6,50 m. Si ses pourtours sont signalés par de grosses dalles en calcaire rougeâtre, le reste est
constitué d’une couronne de pierres en calcaire rougeâtre superposées. Aux alentours, trois tombes de différentes dimensions orientées NE-SO,
construites avec des dalles sur les parois et couvertes avec des pierres en calcaire rougeâtre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.013

Identifiant du Site:

Y:

3779480,69987

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

487361,77624

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, sur une distance de
10,5 km environ. Le site se trouve à 3,6 km environ à vol d’oiseau, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Grande bazina de forme rectangulaire mesurant 8,60 m de long et 6,50 m de large. Sur les quatre côtés, des murs hauts de 80 cm sont construits avec
des assises régulières de différentes tailles liées au mortier de chaux. Le reste est couvert avec des pierres en calcaire rougeâtre mélangées à une couche
de terre blanchâtre.

Site archéologique
X:

134.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3779368,10916

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

487318,00328

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, sur une distance de
10,5 km environ. Le site se trouve à 3,4 km environ à vol d’oiseau, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Tumulus de forme circulaire construit avec des pierres en calcaire rougeâtre superposées. Son diamètre varie entre 3,50 m NS et 2,40 m EO.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.015

Identifiant du Site:

Y:

3778928,65480

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

487908,63997

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, sur une distance de
10,5 km environ. Le site se trouve à 3 km environ à vol d’oiseau, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Tumulus de forme circulaire ayant 5,40m de diamètre, construit avec des pierres en calcaire rougeâtre superposées et entouré de gros blocs fichés au
sol.

Site archéologique
X:

134.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3778317,03991

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488409,29554

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, sur une distance de
11 km environ. Le site se trouve à 2,5 km environ à vol d’oiseau, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Vaste nécropole composée de plusieurs tombes orientées NS qui sont dévastées et dénudées par les eaux de ruissellement. Celles-ci sont construites
avec des dalles en calcaire rougeâtre sur les parois. La céramique antique (commune et sigillée africaine) est attestée en faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.017

Identifiant du Site:

Y:

3778192,67436

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488418,98643

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, sur une distance de
11 km environ. Le site se trouve à 2,3 km environ à vol d’oiseau, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur le flanc Est d’un monticule, deux bazinas de forme carrée, distantes l’une de l’autre de quelques mètres. Celles-ci sont construites avec des pierres
en calcaire rougeâtre posées sur les parois latérales. Le reste est creusé dans une terre de couleur rouge très compacte. A l’ouest, tumulus de forme
circulaire dont les pourtours sont signalés par de gros blocs tandis que le reste est constitué d’une couronne de pierres en calcaire rougeâtre
superposées. Son diamètre varie entre 2,70m NS et 3,40m EO.

Site archéologique
X:

134.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3777715,18473

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488227,95717

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, sur une distance de
10,7 km environ. Le site se trouve à 2 km environ à vol d’oiseau, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Vaste nécropole antique occupant la rive gauche de l’oued Cheguiga. Elle est composée de plusieurs tombes orientées tantôt EO, tantôt NS. La
majorité de ces tombes, aujourd’hui dévastées et spoliées par des fouilles clandestines, sont construites avec des dalles en pierre calcaire rougeâtre
encastrées dans une couche de terre blanchâtre très compacte. Leurs dimensions varient entre 2,50 m à 3,10 m de long et 1,60 m à 2,10 m de large.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.019

Identifiant du Site:

Y:

3777678,19864

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488471,03517

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, sur une distance de
11 km environ. Le site se trouve à 1,8 km environ à vol d’oiseau, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Tumulus de forme circulaire dont les pourtours sont signalés par de gros blocs tandis que le reste est constitué d’une couronne de pierres en calcaire
rougeâtre. Son diamètre varie entre 2,70 m NS et 3,40 m d’Est en Ouest.

Site archéologique
X:

134.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3777527,12442

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488420,88253

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’al-Mdilla prendre la route vers le Segui, ensuite suivre une piste menant vers la localité des Megadmia, par la suite tourner à gauche et suivre la rive
droite de l’oued Cheguiga, le site se trouve juste sur la bordure gauche de ce cours d’eau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur un terrain gravement érodé et raviné, traces d’anciennes sépultures mégalithiques dévastées par les eaux de ruissellement. Seules, quelques pierres
en calcaire et des galets qui parsèment le sol sont visibles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.021

Identifiant du Site:

Y:

3777451,10620

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488393,36311

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’al-Mdilla prendre la route vers le Segui, ensuite suivre une piste menant vers la localité des Megadmia, par la suite tourner à gauche et suivre la rive
droite de l’oued Cheguiga, le site se trouve juste sur la bordure gauche de ce cours d’eau.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une nécropole mégalithique peu étendue occupant la rive gauche de l’oued Cheguiga. Celle-ci est composée de plusieurs tombes éparpillées sur les
flancs d’un monticule où on voit plusieurs traces de tombes construites en moellons et partiellement dévastées par les eaux de ruissellement. Vers le
sommet de ce mamelon, on distingue une construction carrée construite avec des pierres sèches de couleur rougeâtre.

Site archéologique
X:

134.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3777770,35552

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

488986,08241

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Est. Après 10 km, prendre une deuxième piste vers le NE. Le site se
trouve après 2,6 km environ, au pied de Jebel Barda.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur la rive gauche d’un petit ravin, une rammadya présentant de la cendre, des pierres calcinées, des coquilles d’escargots et des éclats de silex. Le
ramassage de surface nous a fourni deux nucléus, des lames et des lamelles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Oued Cheguiga

Nom du Site:

X:

134.023

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3776994,43270

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

1.062

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

134.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3776409,29892

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

490290,76568

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Est. Le site se trouve après 13 km environ, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ caillouteux on distingue trois tumulus alignés dont deux intacts et l’autre spolié. Ils sont recouverts de moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Jbal Halfaia

Nom du Site:

X:

134.025

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3771845,50179

Défensif

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

492075,61094

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, sur une distance de
15 km environ. Le site se trouve à 3,5 km environ à vol d’oiseau, à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la ligne de crête qui surplombe oued Salkh ed-Dab, mur en ruines barrant le col du J. Halfaia long d’environ 300 m. Aujourd’hui il ne reste que
quelques pans de ce mur encore debout à une hauteur qui varie entre 1,70 m et 1,40 m. épais de 1,40 m, ce mur est construit avec des assises de pierre
calcaire rougeâtre et rempli à l’intérieur par un concassage de pierre.

Site archéologique
X:

134.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. El-Asker 2

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3772717,45455

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

486647,27134

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Occupant le sommet d’un contrefort dominant au Sud la vallée de l’oued El-Asker et au Nord la plaine de Segui, restes d’un fortin rectangulaire
partiellement conservé. Cet édifice construit avec des assises régulières liées au mortier de chaux, mesure 6,80 m de long et 7 m de large. Du côté
Ouest, les murs sont conservés sur une hauteur de 1,57 m ; du côté Est, ils ont une hauteur de 2,30 m. Dans l’angle SO, une chambre longue de 3,10 m
et large de 2,05 m.
Au revers, un mur construit avec des assises régulières ayant 3,20 m de long et 1m de large, est adossé au flanc du rocher. La céramique antique,
représentée seulement par quelques bords d’amphores, est attestée en faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. El-Asker 1

Nom du Site:

X:

134.027

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3772725,29706

Défensif

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

486509,01555

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au débouché Nord de khanguet El-Asker et sur la rive gauche d’oued El-Asker, ruines d’un fortin occupant la pente qui surmonte ce cours d’eau. De
cet édifice, aujourd’hui complètement ruiné et spolié, il ne reste que quelques pans de murs qui affleurent au milieu d’un amas de pierres en calcaire
jaunâtre. De gros blocs taillés ont été arrachés de leur place et occupent actuellement le lit de l’oued. A une dizaine de mètres au-dessus du lit de
l’oued, une fouille clandestine a mis au jour un mur long de 2,70 m, haut de 80 cm et épais de 50 cm. Dans les déblais dégagés, on distingue un
montant de porte long de 1,20 m, large de 25 cm et épais de 25 cm.

Site archéologique
X:

134.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3773607,93346

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.293

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.029

Identifiant du Site:

Y:

3774136,40158

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

486608,45817

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Neuf bazinas de différentes formes et dimensions occupant la rive gauche de l’oued El-Asker. Les parois latérales sont construites en moellons tandis
que le reste est creusé dans une couche de terre gypseuse très compacte.

Site archéologique
X:

134.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774316,09503

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

486558,81217

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur le flanc Est d’un mamelon situé en bordure de la piste menant à khanguet J. El-Asker, groupe de 18 bazinas de différentes formes. Si les parois
latérales sont construites avec des moellons en pierre calcaire liés au mortier de gypse et parfois de la chaux, le reste est creusé dans une couche de
gypse très solide.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.031

Identifiant du Site:

Y:

3774250,96324

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

486432,17066

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur l’un des derniers contreforts du J. El-Asker, restes d’une grande bazina occupant le sommet de ce monticule. Celle-ci est construite avec des galets
et des moellons en pierre calcaire. Sur le côté Nord deux murs parallèles mesurant 5,10 m de long ; 3,40 m de large et 50 cm d’épaisseur sont visibles.
Aux alentours, de gros blocs et des galets parsèment le sol.

Site archéologique
X:

134.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774440,22216

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

486317,14629

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur le flanc Est d’une colline surplombant un petit ravin, groupe d’une dizaine de bazinas de différentes formes. Les parois sont construites avec des
moellons sans aucune jonction. Le reste est creusé dans une roche de couleur blanchâtre très solide.
Sur l’autre extrémité du ravin, tumulus de forme circulaire ayant 6,40 m de diamètre. De masse imposante, celui-ci est construit avec des pierres en
calcaire de couleur jaunâtre superposées et noyées dans une couche de terre blanchâtre.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1167 sur 1753

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

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.033

Identifiant du Site:

Y:

3775858,46990

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

486310,60856

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mdilla, prendre la route vers le Segui, ensuite suivre une piste vers Ouled Thlijen, le site se trouve juste à droite de cette piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
A droite de la piste qui traverse la plaine de Segui menant à Ouled Thlijen, tumulus de forme circulaire mesurant 6,20 m de diamètre, construit avec
des pierres en calcaire noyées dans une couche de terre rougeâtre et entouré par de gros blocs délimitant ses pourtours.

Site archéologique
X:

134.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Segui

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774623,36714

Funéraire

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

1.414

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.035

Identifiant du Site:

Y:

3775082,07702

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484421,46502

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Grand tumulus de forme circulaire et d’une masse imposante dont le diamètre varie entre 7,80 m et 8 m. Celui-ci est entouré par de gros blocs qui
délimitent ses pourtours ; tandis que le reste de son empierrement est constitué par une couronne de pierres.

Site archéologique
X:

134.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774695,66710

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

482007,38111

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 4 km environ à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Grand tumulus de forme circulaire ayant 10,30 m de diamètre. Celui-ci est construit avec des pierres en calcaire superposées liaisonnées à une couche
de terre blanchâtre très solide. Sur le côté Est, traces de fouille clandestine qui n’a rien révélé de particulier.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.037

Identifiant du Site:

Y:

3774811,89392

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

481846,05902

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 4 km environ à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Tumulus de forme circulaire ayant 5,90 m de diamètre. Celui-ci est construit avec des pierres en calcaire superposées et noyées dans une couche de
terre rougeâtre.

Site archéologique
X:

134.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3775014,89910

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

481698,26342

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 3,5 km environ à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Grand tumulus de forme circulaire ayant 9,10 m de diamètre. Celui-ci est construit avec des pierres en calcaire superposées et mélangées avec une
couche de terre rougeâtre. Ses pourtours sont signalés par de gros blocs fichés encore au sol.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1170 sur 1753

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

Gouvernorat : Gafsa

Sidi Abd el-Kader

Nom du Site:

X:

134.039

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3775017,61059

Cultuel-Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

481394,58890

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 3 km environ à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Enclos d’un mzar dit de Sidi Abd-el-Kader édifié sur les restes d’un tumulus dont ne subsiste qu’une infime portion. Les pourtours de ce tumulus sont
encore visibles tandis que le reste de son empierrement a été rangé en forme d’un demi-cercle constituant les périphéries du mzar. Dans les environs
immédiats, quelques tombes modernes signalées par des tas de terre.

Site archéologique
X:

134.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774363,48362

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478225,92809

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Après 2,2 km, se diriger vers le SE. Le site se
trouve après 3 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une nécropole composée de quatorze tombes spoliées dont onze occupent le sommet de la colline et les autres sont placées sur les pentes. Elles sont
constituées de dalles fichées dans le sol de dimensions variables à sommet pointu formant le pourtour de la tombe. Là-dedans, des dalles et des blocs
couvrent généralement une tombe creusée dans le sol ou bâtie. Aux environs immédiats de ces tombes, on a pu ramasser des tessons de céramique
commune (anses et panses d’amphores) et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.041

Identifiant du Site:

Y:

3775123,86306

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

478223,02264

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Après 2 km, se diriger vers le SE. Le site se
trouve après 2,4 km sur la rive gauche de l’oued Chouireb.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur le flanc Nord de Jebel Zitouna, au bord de la rive gauche de l’oued Bou Chouireb, un site antique étendu présentant des sortes habitats ? antiques
constitués par une cavité creusée dans le roc et une ceinture de pierres sèches disposées sans liant qui forme le pourtour extérieur de ce monument. La
majorité de ces habitats sont bouleversés et fermés. Entre les amoncellements de pierres, sur le bord d’un petit ravin, on trouve un habitat dont le
pourtour a été encore conservé, un enclos de moellons avec une hauteur variant entre 0,60 m et 0,95 m. Celui-ci est muni d’une ouverture de 1,05 m
de large donnant vers l’Ouest. La céramique est très variée et fort abondante, commune et surtout sigillée africaine.

Site archéologique
X:

134.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774599,46249

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477855,37066

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Après 2,2 km, se diriger vers le SE. Le site se
trouve après 2,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une nécropole antique s’étale sur le versant Sud d’un monticule présentant deux types de tombes : des tombes à incinération spoliées. Elles sont
constituées de dalles (trois ou quatre parfois) fichées dans le sol et forment une sorte de pyramide. Tout autour il y a de la cendre et des tessons de
céramique variée (commune et sigillée africaine fine). Des tumulus constitués de dalles noyées dans le sol formant le pourtour extérieur de la tombe.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.043

Identifiant du Site:

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477526,97233

Y:

3774449,21152

Extraction mat. Premi
ères

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Après 2,2 km, se diriger vers le SE. Le site se
trouve après 2,6km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur le flanc Nord de Jebel Zitouna, une carrière antique où on voit encore les traces d’extraction des blocs. En outre, il y a une auge grossièrement
taillée, encore en place.

Site archéologique
X:

134.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774831,89107

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477349,59289

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Après 2 km, se diriger vers le SE. Le site se
trouve après 2,2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique étendu, divisé en deux parties par un ravin, présentant les traces de plusieurs habitats antiques dispersés constitués d’abord d’une cavité
creusée dans le roc qui est aujourd’hui fermée et d’une ceinture de pierres sèches, de dimensions variables, disposées sans liant formant le pourtour
extérieur qui est muni généralement d’une ouverture délimitée des deux côtés par de grosses dalles. La céramique est fort abondante et très variée,
commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.045

Identifiant du Site:

Y:

3775185,23509

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477651,70803

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Après 2 km, se diriger vers le SE. Le site se
trouve après 1,9 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu occupe le flanc Sud de Jebel Asker dans un champ caillouteux et raviné. Le sol est parsemé de moellons et de la céramique qui est
fort abondante et très variée. En outre, on y note des sortes habitats ? antiques constitués de la même manière : une cavité creusée dans le roc qui est
fermée, aujourd’hui, pour des raisons de sécurité publique et une ceinture de pierres sèches, de dimensions variables, disposées sans liant, forme le
pourtour extérieur qui est doté d’une ouverture constituée généralement de grosses dalles.

Site archéologique
X:

134.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3775955,45434

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477302,61754

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Après 2 km, se diriger vers le SE. Le site se
trouve après 1,2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une structure carrée de 9,70 m de côté, spoliée et bouleversée par des clandestins, dont il ne reste que la dernière assise en grand appareil. Là-dedans,
elle comprend trois alignements de harpes. D’Est en Ouest, les deux premières sont espacées de 3,50 m et renferme chacune trois harpes. De la
troisième, il subsiste une seule harpe. Par ailleurs cette structure est entourée par une levée de terre des côtés Est, Nord et Sud. Non loin vers le SO,
une autre structure de forme ovale matérialisée par des restes de dalles fichées dans le sol. Des gros blocs sont écroulés, des moellons épars et des
tessons de céramique variée, commune et sigillée africaine fine couvrent partout le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.047

Identifiant du Site:

Y:

3776175,42848

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476919,20169

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Après 2 km, se diriger vers le SE. Le site se
trouve après 700 m, au bord d’un ravin.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un tumulus isolé de 7 m de diamètre NS et 8,20 m EO. Il est recouvert de pierres et de galets. Le pourtour extérieur est renforcé par de grosses dalles
fichées dans le sol, dont il ne reste que quelques unes grâce à l’épierrage. Des moellons épars couvrent le sol dans les environs immédiats de cette
tombe.

Site archéologique
X:

134.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3776545,69113

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

477045,34133

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Après 2 km, se diriger vers le SE. Le site se
trouve après 500 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines spolié et divisé en deux parties par une piste praticable. A l’Est de cette piste, les clandestins ont dégagé des gros blocs taillés, un
montant de porte enterré et des blocs avec encoches. Au centre des ruines, se trouve une excavation autour de laquelle il y a des ossements. A l’Ouest
de la même piste, on a pu repérer un bloc sculpté, des moellons épars et des blocs dispersés. Le sol est parsemé de tessons de céramique variée,
commune et sigillée africaine fine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Majel ed-Debba

Nom du Site:

X:

134.049

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3777042,85428

Réemploi

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476863,08500

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Le site se trouve après 1,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une installation hydraulique composée de deux éléments : un bassin-réservoir circulaire de 4 m de diamètre. Celui-ci a été restauré. Aujourd’hui, il
est abandonné et entièrement comblé. Une citerne rectangulaire de puisage de 15,10 m de long et 5,05 m de large, restaurée et abandonnée. La
communication entre les deux monuments se fait par un passage à peine visible. Le sol environnant est parsemé de céramique variée, commune et
sigillée africaine et des fragments de tubes d’emboîtement.

Site archéologique
X:

134.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

El-Kseir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3776320,74879

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476610,48597

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Après 2 km, se diriger vers le SE. Le site se
trouve après 400 m, au bord d’un ravin.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans ce site, on distingue deux dispositions : une structure rectangulaire, spoliée et épierrée, dont il ne reste que quelques harpes en place dont un
montant de porte avec deux encoches circulaires et le mur de soubassement qui a subi plusieurs dégâts suite à des fouilles clandestines ; une levée de
terre ceinturant celle-ci de quatre côtés. Dans les environs immédiats de cette construction, des pierres de taille écroulées et des tessons de céramique,
commune et sigillée africaine de faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.051

Identifiant du Site:

Y:

3775141,34176

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476690,60401

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Après 3,6 km, se diriger vers le SE. Le site se
trouve après 1,2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un champ caillouteux de moyenne altitude comprend des sortes d’habitats ? antiques de dimensions imposantes composés d’une cavité creusée dans
le sol dont la majorité étaient fermées et un enclos de pierres sèches muni d’une ouverture qui forme le pourtour extérieur. Au SO de ce champ de
ruines, se trouve un habitat intact comprend une sorte de chambre aménagée dans le sol de 3,70 m de large dont la paroi Sud est munie d’une niche
rectangulaire (1,25 m x 0,70 m) porte les traces d’un revêtement de chaux qui indique qu’elle est réutilisée pendant une époque récente. Non loin
vers le NO, un tumulus épierré et spolié, de forme rectangulaire a 11 m de long et 8,40 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 pour arrêter les éboulements. A une dizaine de mètres vers le NO, une
nécropole spoliée comprend des tumulus et des tombes à incinération constituées de pierres noyées dans le sol de forme circulaire dont les dalles de
couverture sont arrachées. Autour de celle-ci il y a de la cendre et des ossements. Entre ces différents composants, le sol est parsemé de tessons de
céramique commune dont des panses d’amphores et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

134.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Krakoubit el-Gsir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3775044,95568

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

476188,77484

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Après 3,6 km, se diriger vers le SE. Le site se
trouve après 1km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sommet d’une colline, un site antique peu étendu et intensément spolié présentant d’Est en Ouest, d’abord un tumulus intact de dimensions
imposantes, 13,30 m de diamètre. Il est recouvert entièrement de moellons. Non loin vers l’Ouest, gît un seuil de porte avec crapaudine de 1,47 m de
long et 0,47 m de large. Au centre des ruines, un monument fouillé, dont il ne reste que deux montants de porte en place et tout autour des moellons
épars et des gros blocs sculptés. Un peu vers l’Ouest, un autre monument fouillé, il s’agit peut être d’un tumulus. Une excavation produite par les
clandestins laisse apparaître des moellons assez petits mêlés à de la terre. Dans les environs immédiats de celle-ci, on a ramassé des ossements. Un
tronçon de mur visible construit avec de gros blocs de 0,80 m d’épaisseur, 29 m de long et 0,50 m de hauteur apparente, délimite le site du côté Sud.
Un autre tronçon perpendiculaire à celui-ci, ayant 4,30 m de long, 0,90 m d’épaisseur et 0,50 m de hauteur apparente. Le sol est parsemé de tessons de
céramique, commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Ksar Zitouna

Nom du Site:

X:

134.053

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3776171,23990

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

475684,31403

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste SO vers Aïn Zitouna. Le site se trouve après 3 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une structure rectangulaire de 10,70 m de long et 9,80 m de large, construite en grand appareil, dont il ne reste que la dernière assise en partie ruinée.
Plusieurs blocs sont écroulés aux alentours. Non loin vers le NO, une autre structure indéterminée à ras du sol de 3,70 m de diamètre NS et 3,90 m
EO, construite avec des pierres de taille. Dans les environs immédiats des deux constructions, se trouvent des moellons épars et un cimetière moderne
qui renferme plusieurs tombes. Absence totale de céramique.

Site archéologique
X:

134.054

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Aïn Zitouna

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774521,01035

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

474189,49461

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 4 km, se diriger vers Aïn Zitouna. Le site se trouve après
3,7 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans les environs immédiats de la source dite Aïn Zitouna, s’étend un site antique présentant d’abord, sur la rive droite de l’oued Zitouna, un tumulus
de dimensions imposantes recouvert de pierres mêlées à de la terre, les unes sont en place et d’autres sont écroulées aux alentours. Non loin vers le SE,
sur la rive gauche de l’oued Zitouna, un autre tumulus épierré. On y distingue aussi entre les amoncellements des pierres, une vaste zone cendreuse
formée de pierres calcinées et des éclats de silex. Le ramassage de surface nous a donné des lames, des lamelles et un nucléus. A quelques dizaines de
mètres plus au Sud, au sommet d’un monticule, se trouvent plusieurs tumulus épierrés. On note aussi la présence de plusieurs alignements de murs à
ras du sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.055

Identifiant du Site:

Y:

3774591,65364

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473961,72080

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 4 km, se diriger vers Aïn Zitouna. Le site se trouve après
3,9 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur les deux versants Nord et Sud d’un monticule surplombant la source dite Aïn Zitouna du côté Ouest, s’étale une nécropole abritant plusieurs
tombes dont la plupart ont été spoliées. Elles sont constituées de pierres noirâtres et de gros blocs mêlés à de la terre sous lesquels a été creusée
généralement une tombe à caisson. Le pourtour extérieur a été renforcé par une ceinture de dalles noyées dans le sol pour arrêter les éboulements. A
titre d’exemple, il y a un tumulus spolié. Les clandestins ont dégagé une tombe à caisson constituée de quatre dalles formant les côtés et une
cinquième arrachée.

Site archéologique
X:

134.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774616,39083

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

473658,09502

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 4 km, se diriger vers Aïn Zitouna. Le site se trouve après
4 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur le flanc Sud d’un monticule s’étale une nécropole qui renferme plusieurs tumulus spoliés. Ils sont constitués de grosses dalles et de blocs mêlés à
de la terre. Les uns de forme circulaire et d’autres de forme ovale. Le pourtour extérieur est renforcé de dalles fichées dans le sol. Les clandestins ont
mis au jour des tombes à caisson constituée de quatre dalles formant les côtés et une cinquième arrachée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.057

Identifiant du Site:

Y:

3773669,85519

Défensif

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

472249,81136

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. Le
site se trouve après 5,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur le flanc Nord de Jebel Sefra, une construction antique ruinée et spoliée occupe le versant Nord d’un monticule de moyenne altitude (330 m). De
haut en bas, on distingue d’abord une structure rectangulaire de 10,40 m de long et 9,60 m de large. Les murs Sud, Est et Ouest sont démantelés. Seul
le mur Nord ayant 2,40 m de hauteur conservée. Il est construit avec des assises de pierre calcaire rougeâtre. Du côté Ouest, cette structure est munie
d’une ouverture de 1,65 m de large.
Ensuite, on trouve un mur orienté NS en gros blocs de 5 m de long relie cette dernière structure à une autre plus basse, de 9,80 m du côté Sud, 9 m de
côté Ouest et 8,40 m du côté Nord alors que le mur du côté Est s’est écroulé. La hauteur conservée est de 1,10 m.
Aux environs immédiats de cette construction, des gros blocs dispersés et quelques tessons de céramique commune et sigillée africaine.
Au pied du monticule, dans une cavité, se trouvent deux tumulus. L’un dévasté et l’autre plus conservé. Il est constitué de dalles fichées dans le sol
formant le pourtour extérieur de la tombe qui est spoliée et vidée de son contenu.

Site archéologique
X:

134.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3773869,82874

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

472006,34726

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. Le
site se trouve après 5,2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Une nécropole antique renferme dix tumulus de dimensions variables. Il y a des tumulus qui sont un simple cercle de pierres calcaire rougeâtre
disposées sans liant et à l’intérieur desquelles se trouve une tombe, d’autres tumulus sont constitués de dalles noyées dans le sol formant le pourtour
extérieur de la tombe. On distingue, en outre, un tumulus constitué de deux rangées de dalles fichées dans le sol et à l’intérieur desquelles se trouve
une tombe spoliée et vidée de son contenu. Absence totale de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.059

Identifiant du Site:

Y:

3773918,85183

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

471804,14094

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. Le
site se trouve après 5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la rive gauche d’un ravin, se trouvent cinq tumulus spoliés. Le diamètre de ceux-ci varie entre 2,20 m et 3,80 m. Ils sont constitués d’une ceinture
de dalles fichées dans le sol formant le pourtour extérieur du tumulus.

Site archéologique
X:

134.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3775467,59325

Funéraire

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

1.588

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.061

Identifiant du Site:

Y:

3774144,51261

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467810,31889

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 13,6 km, prendre une deuxième piste vers Aïn Taferma.
Après 7 km, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 900 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la rive Droite d’un petit ravin, un tumulus isolé de 4,30 m environ de diamètre. Il est recouvert de moellons dont la plupart sont écroulés aux
alentours.

Site archéologique
X:

134.062

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774390,38278

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467621,62894

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 13,6 km, prendre une deuxième piste vers Aïn Taferma.
Après 6,6 km, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 750 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au bord d’un ravin, un tumulus isolé de 2,80 m de diamètre NS et 3,80 m EO. Il est recouvert de moellons et de grosses dalles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.063

Identifiant du Site:

Y:

3774208,71797

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467630,93059

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 13,6 km, prendre une deuxième piste vers Aïn Taferma.
Après 7 km, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 750 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un tumulus spolié de 8,10 m de diamètre NS et 7 m EO. Il est recouvert de moellons mêlés de terre.

Site archéologique
X:

134.064

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3773990,48422

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467604,76559

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 13,6 km, prendre une deuxième piste vers Aïn Taferma.
Après 7 km, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 700 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un tumulus, spolié, à plan rectangulaire et sommet arrondi. Il mesure 7,80 m de long et 5 m de large. Il est recouvert de moellons mêlés à de la terre.
Le pourtour extérieur est renforcé de dalles fichées dans le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.065

Identifiant du Site:

Y:

3773980,46327

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467388,11753

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 13,6 km, prendre une deuxième piste vers Aïn Taferma.
Après 7 km, se diriger vers l’Est. Le site se trouve après 400 m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un monticule rocheux, trois tumulus spoliés, distants de quelques mètres. Du côté Ouest, les deux premiers, de petites dimensions, recouverts de
moellons. Le troisième, du côté Est, a un plan rectangulaire et un sommet arrondi, ayant 7, 30 m de long et 5,20 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 pour éviter les éboulements.

Site archéologique
X:

134.066

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774459,00846

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467074,95222

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 13,6 km, prendre une deuxième piste vers Aïn Taferma.
Le site se trouve après 6,7 km, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Deux tumulus situés sur la rive droite de l’oued Taferma. D’Est en Ouest, le premier spolié, a 4,50 m de diamètre NS et 4,20 EO. Il est recouvert de
moellons dont la plupart sont écroulés aux alentours. Le second, intact, a 4,20 m de diamètre NS et 3,20 m EO. Il est constitué de moellons et de dalles
fichées dans le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.067

Identifiant du Site:

Y:

3774596,74120

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467062,29956

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 13,6 km, prendre une deuxième piste vers Aïn Taferma.
Le site se trouve après 6,6 km, à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Deux tumulus situés au bord de la rive droite de l’oued Taferma. Du Nord au Sud, le premier recouvert de moellons a 5,30 m de diamètre NS et 5,90
m EO. Le second de dimensions imposantes, il a 8,50 m de diamètre NS et 10,20 m EO. Celui-ci est recouvert de moellons mêlés à de la terre et dont
le pourtour est renforcé par de grosses dalles fichées dans le sol ; la plupart sont écroulées.

Site archéologique
X:

134.068

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774753,50912

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466620,63819

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mdilla, prendre la route vers le Segui. Après 18 km environ, tourner à droite et suivre une piste qui mène vers al-Akarma sur une distance de 12
km environ. Le site se trouve à 5,5 km environ à vol d’oiseau, à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Tumulus de forme circulaire, construit avec des pierres en calcaire rougeâtre. Son diamètre varie entre 5,40 m d’Est en Ouest et 5,10 m du Nord au
Sud.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.069

Identifiant du Site:

Y:

3775059,85756

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466843,17761

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 13,6 km, prendre une deuxième piste vers Aïn Taferma.
Le site se trouve après 6 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au bord de la rive gauche de l’oued Taferma, un tumulus isolé, en partie démantelé par l’érosion. Il a 4,50 m de diamètre NS et 5,50 m EO. Il est
recouvert de moellons, de galets et de dalles fichées dans le sol.

Site archéologique
X:

134.070

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3775648,63668

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466784,49485

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 13,6 km, prendre une deuxième piste vers Aïn Taferma.
Le site se trouve après 5,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur la rive droite de l’oued Taferma, deux tumulus distants de quelques mètres. Du Nord au Sud, le premier circulaire a 5,30 de diamètre. Il est
recouvert de moellons mêlés à de la terre. Le pourtour extérieur est renforcé de dalles fichées dans le sol. Le second est plus petit et épierré. Il a 3,10 m
de diamètre NS et 3,50 m EO.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.071

Identifiant du Site:

Y:

3775859,89539

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

466800,95689

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 13,6 km, prendre une deuxième piste vers Aïn Taferma.
Le site se trouve après 5,2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la rive droite de l’oued Taferma, deux tumulus intacts distants d’une dizaine de mètres. D’Est en Ouest, le premier de forme ovale a 6,20 m de
diamètre NS et 4,60 m EO. Il est recouvert de moellons mêlés à de la terre. Le second plus petit a 3,40 m de diamètre NS et 5,10 m EO. Le pourtour
extérieur est renforcé par de grosses dalles à l’intérieur desquelles se trouve une tombe recouverte de moellons.

Site archéologique
X:

134.072

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3776103,26491

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

463343,18244

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 13,6 km, prendre une deuxième piste vers Aïn Taferma.
Après 4,7 km, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 3,2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Des dalles fichées dans le sol formant le pourtour extérieur d’un tumulus ensablé et d’autres éparpillées aux alentours.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.073

Identifiant du Site:

Y:

3776065,81646

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

463062,88149

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'al Mdilla, prendre la route vers Segui. Après 18,5 km environ, suivre la piste Ouest. Après 13,6 km, prendre une deuxième piste vers Aïn Taferma.
Après 4,7 km, se diriger vers l’Ouest. Le site se trouve après 3,4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un tumulus intact de 6,60 m de diamètre NS et 5,30 m EO. Le pourtour extérieur est renforcé par une ceinture double de dalles fichées dans le sol
délimitant un espace recouvert de moellons.

Site archéologique
X:

134.074

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3765739,26556

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

467955,38574

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Dghoumes, prendre la piste vers Cherb M’haia. Le site se trouve à 63 km environ à l’Est de cette localité, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Tumulus isolé de forme circulaire. De masse imposante, il est construit avec des pierres calcaires de couleur jaunâtre. Une fouille clandestine a
bouleversée sa partie sommitale. Aux alentours, la céramique antique (commune et sigillée africaine) est attestée en faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Taferma

Nom du Site:

X:

134.075

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3766536,26628

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

470259,19409

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Dghoumes, prendre la piste vers cherb M’haia, le site se trouve à gauche de cette piste à 65 km environ à l’Est de Dghoumes.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Occupant la rive gauche de l’oued Taferma, site peu étendu situé sur une petite éminence dominant ce cours d’eau. On y voit un sol très épierré où
affleurent quelques harpes et des pans de murs très arasés construits en opus africanum. On y remarque aussi une dépression de forme circulaire qui
semble être un bassin ou un réservoir ayant un diamètre de 10,90m. La céramique antique (commune et sigillée africaine) est attestée en grande densité.

Site archéologique
X:

134.076

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3767212,60100

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

480967,28809

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’el-Gtar, prendre la route vers Kebili. Après 52 km environ, tourner à droite et suivre une piste vers cherb M’haia. Le site se trouve à 31 km environ,
à droite de la piste
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Grand tumulus de forme circulaire ayant 8,70 m de diamètre. Celui-ci est construit avec de gros blocs en calcaire superposés et liés à une couche de
terre blanchâtre très compacte.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.077

Identifiant du Site:

Y:

3769220,77761

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

481689,64910

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’el-Gtar, prendre la route vers Kebili. Après 52 km environ, tourner à droite et suivre une piste vers cherb M’haia. Le site se trouve à 29 km environ,
à droite de la piste (à 4 km à vol d’oiseau, vers le Nord).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur une butte qui domine un petit cours d’eau, deux bazinas spoliées par une fouille clandestine, distantes l’une de l’autre de quelques mètres. La
première à l’Est est construite avec de gros blocs de couleur rougeâtre entourant ses pourtours. Dans les environs, plusieurs dalles bouleversées ont été
arrachées de leur emplacement et des tessons d’amphore sont attestés dans le déblai dégagé. La deuxième plus à l’ouest, est bâtie avec des dalles
délimitant ses pourtours. Le reste de son empierrement a été bouleversé et couvre aujourd’hui le sol environnant. Dans le déblai dégagé, fragments
d’une jarre.

Site archéologique
X:

134.078

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Asker ed-Din

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3769273,31232

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484092,39067

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’el-Gtar, prendre la route vers Kebili. Après 52 km environ, tourner à droite et suivre une première piste sur une distance de 20 km environ, puis une
deuxième de direction NO. Le site se trouve après 10 km environ, à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sommet d’un monticule surplombant oued El-Asker, restes d’un mausolée dont ne subsistent que les soubassements qui sont construits avec de
gros blocs moulurés en calcaire rougeâtre. Ces vestiges mesurent 2,40 m de long et 2 m de large. Le reste de son appareillage est repéré en contrebas
; réemployé dans un mur de soutènement au bord d’une piste anciennement aménagée. Parmi ces blocs on distingue des frises, des corniches et des
dalles d’entablement.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1190 sur 1753

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

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

134.079

Identifiant du Site:

Y:

3768973,14756

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484407,96911

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’el-Gtar, prendre la route vers Kebili. Après 52 km environ, tourner à droite et suivre une première piste sur une distance de 20 km environ, puis une
deuxième de direction NO. Le site se trouve après 10 km environ, à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Trois tumulii de forme circulaire occupant un petit monticule qui surplombe l’oued Asker Ed-Edine. Ceux-ci sont construits avec des pierres en
calcaire superposées et noyées dans une couche gypseuse très compacte. Les deux premiers au Nord ont un diamètre variant entre 6,70 et 6,30 m par
contre le dernier au Sud n’a que 3,90 m de diamètre.

Site archéologique
X:

134.080

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Borne milliaire

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3768425,77476

Infrastructure

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

484376,33061

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’el-Gtar, prendre la route vers Kebili. Après 52 km environ, tourner à droite et suivre une première piste sur une distance de 20 km environ, puis une
deuxième de direction NO. Le site se trouve après 9 km environ, à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Groupe de deux bornes milliaires en pierre calcaire de couleur rougeâtre dotées de leurs embases. Seule, une colonne est épigraphe indiquant le 29ème
mille à partir de la Civitas Nybgeniorum (ILT, 655). La partie épigraphe mesure seulement 55 cm de haut. Son embase attachée est très fruste et
mesure 63cm de long et 30 cm de large. Le texte abîmé du côté droit, est inscrit dans un cadre mouluré.
L’autre, anépigraphe, est fragmentée en deux parties jointives et mesure 1,43 m de haut. Son embase de forme carrée mesure 60 cm de côté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.010

Identifiant du Site:

Y:

3778016,66662

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

500445,73600

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 22,5 km
pour aboutir au site qui se trouve à 2,7 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s'agit d'une nécropole renfermant plusieurs tombes mégalithiques :
Une tombe spoliée de forme rectangulaire, mesurant 1,95 m de longueur et 0,80 m de largeur. La paroi de la tombe est couverte par des gros blocs et
de galets. A coté de celle-ci deux tumuli spoliés dont, un est entamé par une pelle mécanique.
Au Sud du site plusieurs enclos de pierres sèches. Céramique sigillée africaine et commune en bonne densité.

Site archéologique
X:

135.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3778457,81544

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

500555,66694

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 22,7 km
pour aboutir au site qui se trouve à 3,1 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Plusieurs enclos de pierres sèches, qui dessinent des formes irrégulières. Il s’agit peut-être d’une nécropole.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Halfaya

Nom du Site:

X:

135.012

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3776229,29744

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

502959,55362

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 24,3 km
pour aboutir au site qui se trouve à 600 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme les éléments antiques suivants :
- Alignement de mur orienté EO, mesurant 10 m de longueur et 0,30 m de largeur.
- Une Mortaise, brisée dans sa partie supérieure mesurant 0,60 m de hauteur et O,50 m de diamètre.
- Deux fragments d’une auge en calcaire.
- Une deuxième auge fragmentaire mesurant 1,03 m de longueur et 0,60 m de largeur.
- Dépotoir richement pourvu de céramique antique variée (tessons de céramique sigillée africaine, commune et fragments d'amphores).

Site archéologique
X:

135.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3778026,45122

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

505532,03822

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 27,4 km
pour aboutir au site qui se trouve à 900 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique complètement arasé.
Au Nord du site on a observé des enclos de pierres sèches de formes carrées ou rectangulaires. Nous avons observé également une tombe à
incinération construite par des plaques portant des traces du feu.
Céramique antique variée: sigillée africaine et commune en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr.Soltane

Nom du Site:

X:

135.014

Identifiant du Site:

Y:

3777873,47909

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

506072,68214

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 28 km
pour aboutir au site qui se trouve à 450 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive gauche d’un ravin, site antique de faible étendue.
Au SE du site, une citerne, entamée par une pelle mécanique dont, il ne reste que le mur Sud, construit en moellons et conservé dans un mortier de
chaux. Elle mesure 2,95 m de diamètre et 2,60 m de profondeur ; largeur du mur 0,50 m.
A proximité de la citerne nous avons observé un amas de pierres et de pierrailles ainsi que de gros blocs taillés.
Céramique antique variée : sigillée africaine et commune en bonne densité.

Site archéologique
X:

135.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3778292,64058

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

507457,49051

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 29,4 km
pour aboutir au site qui se trouve à 220 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique complètement arasé, jonché de pierres et pierrailles. Céramique antique variée : sigillée africaine commune en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. er Remad

Nom du Site:

X:

135.016

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3779132,72036

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

508834,91358

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 31 km
pour aboutir au site qui se trouve à 100 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un terrain élevé, site antique de faible étendue, renfermant les éléments antiques suivants :
Au NE du site nous avons observé un alignement du mur construit en opus africanum mesurant 4,10 m de longueur et 0,50 m largeur. Ce mur est
construit en moellons séparés par des harpes dont, une est encore en place.
A l’extrémité Est du site on a identifié un dépotoir, richement pourvu de tessons de céramique antique et une couche de terre noirâtre.
Enfin, céramique antique variée : sigillée africaine et commune en bonne densité.

Site archéologique
X:

135.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Besbas

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3776437,28036

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

1.142

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.019

Identifiant du Site:

Y:

3778483,99413

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

510768,04305

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 4,5 km pour
aboutir au site qui se trouve à 1,2 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Deux tumuli spoliés, situés au sommet d’une colline. Les parois de deux tombes sont couvertes au milieu par de pierres et pierrailles ainsi que des gros
blocs fichés ou allongées. Céramique antique de faible densité.

Site archéologique
X:

135.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3778767,99898

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

511175,01739

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 4 km pour
aboutir au site qui se trouve à 800 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive droite d’un Oued, site antique complètement arasé, aucune structure apparente. Le ramassage de la surface nous a donné quelques
tessons de céramique antique : sigillée africaine et commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.021

Identifiant du Site:

Y:

3778426,49898

Funéraire

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.752

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.

Site archéologique
X:

135.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3779369,24111

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

512461,79445

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 2,5 km pour
aboutir au site qui se trouve à 800 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique complètement arasé dont, il ne reste que quelques gros blocs partiellement enfouis dans le sol. Céramique antique en faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.023

Identifiant du Site:

Y:

3778978,73928

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

512880,65728

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 2,4 km pour
aboutir au site qui se trouve à 1,3 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des gros blocs éparpillés; un alignement du mur arasé. Céramique antique variée : sigillée africaine et commune en faible densité.

Site archéologique
X:

135.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3778465,55414

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

512843,26199

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 2,3 km pour
aboutir au site qui se trouve à 1,6 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une nécropole mégalithique composée essentiellement par des tumuli dispersés dans un rayon de 400 m, et des habitats aménagés sur
le versant nord d’une colline. Il compte environ 12 tumuli, dont un bon nombre est en bon état de conservation, éparpillés et distants les uns aux
autres. Les tumuli sont, en majorité, constitués par des pierres et des pierrailles alors que d’autres sont construits en tertre. Leurs diamètres varient
entre 1 et 8 mètres.
Céramique africaine variée: céramique sigillée africaine et commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.025

Identifiant du Site:

Y:

3778092,02581

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

513425,48841

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El-Guettar vers Kébili. Après avoir parcourir 30,2 km, tourner à droite et parcourir une distance de 1,6 km pour aboutir enfin à ce
site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situés à l’Ouest du site précédent, plusieurs enclos de pierres sèches qui dessinent des formes irrégulières ; absence de céramique antique. Il est très
difficile d’identifier la nature de ces monuments en l’état actuel des vestiges.

Site archéologique
X:

135.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3779872,87721

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

514604,22380

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El-Guettar vers Kébili. Après avoir parcourir 27,9 km, tourner à droite et prendre une piste et parcourir une distance de 230 m pour
aboutir enfin à ce site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé à proximité de la piste, le site est complètement arasé. Le ramassage de surface nous a donné quelques tessons de céramiques antiques commune
et islamiques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.028

Identifiant du Site:

Y:

3779580,89067

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

514709,15568

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El-Guettar vers Kébili. Après avoir parcourir 27,9 km, tourner à droite et parcourir une distance de 150 m pour aboutir enfin à ce
site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé à proximité de la route Gafsa-Kébili, dans un champ de labour, le site est complètement arasé. Il ne reste que des jonchés de céramique antique :
sigillée africaine et commune.

Site archéologique
X:

135.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3777955,94964

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

514836,42000

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El-Guettar vers Kébili. Au débouché du col de Bir-Oum-Ali, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé au sommet d’une butte, à proximité d’une source d’eau.
Ramadia, identifiée par ces éléments constitutifs à savoir terre noirâtre, pierres calcinées, rognons et éclats de silex, présence massive d’escargots et de
silex taillés. Le ramassage de surface nous a donné les outils préhistoriques suivants : nucleus, des lames, des lamelles et des tests d’œufs d’autruches.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.030

Identifiant du Site:

Y:

3777487,98441

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

514826,86711

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 530 m pour aboutir au site qui se
trouve à 281 m à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé au sommet d’un mamelon.
Tumulus isolé, de forme ovale, constitué par un amoncellement de pierres et de pierrailles, mesurant 10,70 m du diamètre NS et 8,90 m du diamètre
EO.

Site archéologique
X:

135.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3779173,84777

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

516759,23052

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El Guettar vers Kébili. Après avoir parcourir 29,3 km, tourner à gauche et parcourir une distance de 1,8 km pour aboutir enfin à ce
site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique spolié, situé dans un terrain jonché de pierres et pierrailles. Nous avons identifié un alignement de mur en moellons orienté NS. Enfin, la
céramique antique est en faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.033

Identifiant du Site:

Y:

3780054,56719

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

517078,09359

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El Guettar vers Kébili. Après avoir parcourir 28,3 km, tourner à gauche et parcourir une distance de 2,3 km pour aboutir enfin à ce
site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé dans un terrain aplani, site antique de faible étendu.
Nous avons identifié au Nord du site un alignement du mur, mesurant 7,45 m de longueur et 0,35 m de largeur, en opus africanum constitué par des
harpes partiellement enfoui dans le sol et régulièrement espacé de 2,35 m.
Céramique antique variée : sigillée africaine et commune en bonne densité.

Site archéologique
X:

135.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Oued Toumia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3779688,43961

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

519630,48181

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El Guettar vers Kébili. Après avoir parcourir 28,6 km, tourner à gauche et parcourir une distance de 4,8 km pour aboutir enfin à ce
site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive droite de l’Oued Toumia. Site antique complètement arasé.
Au SO du site nous avons identifié une nécropole antique constituée par deux tombes couvertes par de pierres et de pierrailles, mesurant entre 1,5 m et
2 m de longueur. La partie Ouest de la nécropole a été bouleversée par l’Oued, qui a dégagé un crâne d’un être humain.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr el Bir

Nom du Site:

X:

135.035

Identifiant du Site:

Y:

3780718,03987

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

519956,99238

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El Guettar vers Kébili. Après avoir parcourir 27,8 km, tourner à gauche et prendre ensuite une piste et parcourir une distance de 5,1
km pour aboutir enfin à ce site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur un plateau relativement élevé, site antique complètement arasé. Plusieurs pierres et pierrailles jonchent le site; quelques alignements de mur
arasé. Enfin, céramique antique variée : sigillée africaine fine et commune en bonne densité.

Site archéologique
X:

135.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Oued el Karma

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3780167,76420

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

522346,51074

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la route d’El Guettar vers Kébili. Après avoir parcourir 28 km, tourner à gauche et prendre ensuite une piste et parcourir une distance de 7,5
km pour aboutir enfin à ce site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique assez étendue, renfermant des alignements de mur bien apparents ; au Nord du site un alignement du mur en opus africanum mesurant19,
70 m de longueur et 0,50 m de largeur.
A l’Est du site nous avons remarqué des alignements de murs arasés, qui dessinent une construction de forme carrée mesurant 7,50 m de cotés. A
l’Ouest de celle-ci une autre construction dont seulement les murs Ouest et Sud sont visibles, mesurant 17 m de longueur.
Céramique antique variée : sigillée africaine fine et commune en bonne densité.
Nous avons recueilli sur le terrain une pièce de monnaie en mauvaise état de conservation.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.037

Identifiant du Site:

Y:

3779955,48753

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

523542,01423

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 5,5
km pour aboutir au site qui se trouve à 1,8 km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé au Nord du site précédent et à proximité d’un champ de labour.
Tombe mégalithique de forme circulaire, mesurant 16 m du diamètre, constituée par un amoncellement de terre et de pierrailles.

Site archéologique
X:

135.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3779503,61207

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

523380,31400

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 5,4
km pour aboutir au site qui se trouve à 1,2 km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive gauche de l’Oued el Kerma.
Tumulus isolé, de forme ovale, constitué par un amoncellement de pierres et de pierrailles, mesurant 8,40 m du diamètre EO et 6,80 m du diamètre
NS.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.039

Identifiant du Site:

Y:

3777845,16514

Funéraire

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

1.373

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.

Site archéologique
X:

135.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3777684,56935

Funéraire

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.996

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.041

Identifiant du Site:

Y:

3777249,29079

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

522940,11503

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 1,2 km à gauche, sur l’Oued Kerma.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Vestiges d’un barrage antique encore visible sur les deux rives de l’Oued el Kerma.
Les murs, constituant de terrasses de retenue, construits par de moellons et de blocages conservés dans un mortier de chaux, mesurant 3,70 m de
longueur (coté droite) et 4,70 m (coté gauche) ; largeur de mur 1,60 m.
A une dizaine de mètres de ce barrage, nous avons trouvé un gros bloc de pierre de taille (0,80 x 0,45 m).

Site archéologique
X:

135.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774325,10262

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

514030,69241

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 5,2 km pour aboutir au site qui se
trouve à 1, 5 à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur le sommet de la montagne dite Dar Mezab, site antique de faible étendue.
A l’Est du site une nécropole renfermant plusieurs tombes mégalithiques en mauvaise état de conservation. L’une de ces tombes de forme circulaire
mesurant 3 m du diamètre, construite par de pierres et de pierrailles ; sur cette tombe nous avons remarqué les traces de feu, de pierres calcinées et du
cendre.
On voit également les ruines d’une construction rectangulaire mesurant 3,70 m de largeur et 12,90 de longueur. Les murs de fondations construits par
de gros blocs et de pierres avec un liant de chaux et de sable.
Absence des éléments architecturaux et de céramique antiques.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.043

Identifiant du Site:

Y:

3770914,93430

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

517581,42298

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 9 km pour aboutir au site qui se
trouve à 1,4 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive droite de l’Oued Hechichina.
Tumulus en mauvais état de conservation, constitué par des gros blocs. Au NO de celui-ci un deuxième tumulus constitué par un amoncellement de
pierres et de pierrailles, mesurant 5 m du diamètre.

Site archéologique
X:

135.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3767023,97562

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

524086,86041

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 15,8 km pour aboutir au site qui se trouve à 859 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur un terrain élevé, tumulus isolé mesurant 6.90 m du diamètre EO et 7,50 du diamètre NS; il est formé par un amoncellement de pierres et de
pierrailles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.045

Identifiant du Site:

Y:

3766463,25173

Réemploi

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

522103,46706

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 14,5 km pour aboutir au site qui se
trouve à 8,7 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé dans la plaine, site antique arasé où apparaissent quelques alignements de mur orientés EO. Beaucoup de pierres et pierrailles jonchent le site.
Céramique antique variée : commune et sigillée africaine en bonne densité.
Nous avons recueillies sur le terrain une pièce de monnaie anépigraphe.

Site archéologique
X:

135.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. el Mannglouba

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3766356,65793

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

1.863

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.047

Identifiant du Site:

Y:

3766877,75726

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

517504,28132

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 13,9 km pour aboutir au site qui se
trouve à 4,1 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé dans un terrain jonché de pierres et pierrailles, site complètement arasé, sans aucune structure apparente. Céramique antique en faible densité,
quelques tessons de commune.

Site archéologique
X:

135.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3768845,77202

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

516764,00050

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 12,8 km, tourner à gauche et
prendre ensuite une piste et parcourir une distance de 4,5 km pour aboutir au site qui se trouve à 662 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive gauche d’un petit oued, site antique de faible étendue. On y distingue un alignement du mur orienté EO ; céramique antique de faible
densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.049

Identifiant du Site:

Y:

3768242,29606

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

516697,29689

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 12,8 km, tourner à gauche et
prendre ensuite une piste et parcourir une distance de 4,5 km pour aboutir au site qui se trouve à 450 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique en grande partie détruit. Au SE du site on voit plusieurs gros blocs taillés, qui appartenaient vraisemblablement à une construction
antique, bouleversée par une pelle mécanique. Enfin, céramique antique variée : sigillée africaine et commune en bonne densité.

Site archéologique
X:

135.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3766843,23306

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

516745,98490

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 12,8 km, tourner à gauche et
prendre ensuite une piste et parcourir une distance de 4,5 km pour aboutir au site qui se trouve à 489 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Située dans la plaine, site antique assez étendue comportant les éléments antiques suivants :
A l’Ouest du site, une construction rectangulaire bouleversée par une pelle mécanique, dont seulement les murs Sud et Est sont encore en place. Le
mur Sud, mesurant 6,20 m de longueur et 0,50 m de largeur, et celui du l’Est, mesurant 13,30 m de longueur, sont construit en pierres de taille.
A proximité de celle-ci un petit bassin de forme rectangulaire, couvert de sable, mesurant 3,40 m de longueur et 2,30 m de largeur. La paroi de ce
bassin construit en béton de chaux et du sable (large de 8 cm).
On a observé quelques éléments antiques épars autour du monument :
- Un seuil de porte avec une seule crapaudine : (1,20 x 0,37 m).
- Un montant de porte (1,85 X 0,54 m ).
- Plusieurs blocs taillés et des éléments d’architectures.
- Des harpes en place.
- Nous avons recueilli sur le terrain une pièce de monnaie en mauvaise état et il est impossible de la déchiffré.
- Enfin, céramique antique variée : sigillée africaine fine et commune en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.051

Identifiant du Site:

Y:

3766989,39147

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

516188,57822

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 13,5 km pour aboutir au site qui se
trouve à 2,7 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Située dans la plaine, site antique assez étendue comportant les éléments antiques suivants :
A l’Ouest du site, une construction rectangulaire bouleversée par la pelle mécanique ; seulement les murs Sud et Est sont encore en place, construits
en pierres de taille. Le mur Sud mesurant 6,20 m de longueur et 0,50 m de largeur et celui du l’Est mesure 13,30 m de longueur.
A proximité de celle-ci un petit bassin de forme rectangulaire, couvert à moitié de sable, mesurant 3,40 m de longueur et 2,30 m de largeur. La paroi
de ce bassin construit en béton de chaux et du sable (large de 8 cm).
On a retrouvé quelques éléments antiques épars autour du monument :
- Un seuil de porte avec une seule crapaudine : (1,20 x 0,37 m).
- Un montant de porte (1,85 X 0,54 m ).
- Plusieurs blocs taillés et des éléments d’architectures.
- Des harpes en place.
- Nous avons recueillies sur le terrain une pièce de monnaie en mauvaise état et il est impossible de la déchiffré.
- Enfin, céramique antique variée : sigillée africaine fine et commune en bonne densité.

Site archéologique
X:

135.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3766146,61808

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

515529,20903

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 14,5 km pour aboutir au site qui se
trouve à 2,2 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique ensablé, sans aucune structure apparente ; quelques blocs visibles dispersés. A l’Est du site une tombe mégalithique mesurant 6,30 m du
diamètre.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.053

Identifiant du Site:

Y:

3767376,92501

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

515368,66479

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 12 km pour aboutir au site qui se
trouve à 1,5 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la rive droite de l’Oued Bazina, site antique où apparaissent quelques alignements de mur arasé. Sur le flanc Est du Dj. Bazina, une vaste
nécropole comportant plusieurs tombes spoliées dont, quelques unes construites par des plaques en calcaire mesurant 20 cm de cotés.

Site archéologique
X:

135.054

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3765866,38004

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

514387,37152

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 15,2 km pour aboutir au site qui se
trouve à 954 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé à gauche de la route Gafsa-Kébili, site antique de faible étendue renfermant une construction antique, bouleversée par la pelle mécanique. Au
milieu de ruines nous avons remarqué deux murs en opus africanum très endommagées. Le mur Sud mesurant 3,20 m de longueur et 0,50 m de
largeur ; deux montants de porte en place, qui devaient faire partie de ce mur (longueur : 1.20 m x largeur : 0.22 m), distant de 1.50 m.
Enfin, céramique antique variée : sigillée et commune en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.055

Identifiant du Site:

Y:

3768963,24471

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

512654,53795

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 12,3 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 1,6 km pour aboutir au site qui se trouve sur la rive droite de l’Oued er Retem.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive droite de l’Oued er Retem, site antique arasé. Plusieurs pierres et pierrailles jonchent le terrain ; alignement du mur arasé orienté NS.
Céramique antique variée : sigillée africaine et commune en bonne densité.
Au SE du site, une nécropole comprenant trois tumuli :
-Tumulus n°1 : de forme ovale mesurant 4,90 m du diamètre EO et 4,30 m du diamètre NS, constitué par un amoncellement de pierres et de pierrailles.
-Tumulus n°2 : de forme ovale mesurant 6,40 m du diamètre EO et 7,70 m du diamètre NS, constitué par de pierres et de galets.
-Tumulus n°3 : de forme ovale mesurant 5,20 m du diamètre NS et 4,40 m du diamètre EO, constitué par de pierres et de pierrailles.

Site archéologique
X:

135.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3769571,10837

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

512512,51200

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 12,3 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 1,6 km pour aboutir au site qui se trouve sur la rive droite de l’Oued er Retem.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive droite de l’Oued er Retem, site antique arasé. Plusieurs pierres et pierrailles jonchent le terrain ; alignement du mur arasé orienté NS.
Céramique antique variée : sigillée africaine et commune en bonne densité.
Au SE du site, une nécropole comprenant trois tumuli :
-Tumulus n°1 : de forme ovale mesurant 4,90 m du diamètre EO et 4,30 m du diamètre NS, constitué par un amoncellement de pierres et de pierrailles.
-Tumulus n°2 : de forme ovale mesurant 6,40 m du diamètre EO et 7,70 m du diamètre NS, constitué par de pierres et de galets.
-Tumulus n°3 : de forme ovale mesurant 5,20 m du diamètre NS et 4,40 m du diamètre EO, constitué par de pierres et de pierrailles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.057

Identifiant du Site:

Y:

3768114,80910

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

512118,34103

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 15,7 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 3,7 km pour aboutir enfin au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Située au sommet d’un mamelon, à droite d’Oued er Retem, une nécropole comprenant trois tombes mégalithiques.
-Tumulus n°1 : situé à l’Est du site ; tombe spoliée, de forme carrée mesurant 7 m de cotés et elle est constitué par des gros blocs au cotés avec un
remplissage au milieu par des pierres et galets.
-Tumulus n°2 : situé à l’Ouest du site, de forme rectangulaire mesurant 8,30 m de longueur et 4,90 m de largeur. La tombe est construite par trois
assises de dalles et de gros blocs en calcaire.
-Tumulus n°3 : situé à quelques mètres à l’Est du tumulus précédent ; il est moins conservée que les deux autres tombes, mesurant 3,40 m de cotés et
constitué par des gros blocs allongés.

Site archéologique
X:

135.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3767816,16138

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

511904,09038

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 15,7 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 3,7 km pour aboutir enfin au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé au sommet d’un mamelon, tumulus isolé, de forme circulaire mesurant 12,40 m. La tombe est constituée par un amoncellement de gros blocs,
pierres et des galets.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.059

Identifiant du Site:

Y:

3767507,52461

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

511784,20987

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 15,7 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 3,5 km pour aboutir enfin au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Située sur le versant sud d’un mamelon, nécropole comprenant un enclos funéraire mesurant 5 m du diamètre, constitué par des gros blocs et des
dalles allongées.
A l’Est de celui-ci se trouve un tumulus de forme circulaire mesurant 7,70 m du diamètre, constitué par un amoncellement de gros blocs et des
pierres. Du coté Sud de tumulus se trouve deux murs (longueur : 3,60 m ; largeur : 0,20 m) construits par des dalles allongées, qui formes
probablement l’entrée de la tombe.

Site archéologique
X:

135.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3767907,67035

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

511609,31291

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 15,7 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 3,7 km pour aboutir enfin au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Vaste nécropole, qui se repartie sur le versant Est et Ouest d’une colline, comprenant quatre tombes mégalithiques.
-Tumulus n°1 : situé à l’Ouest du site, de forme carrée mesurant 2,40 m, constitué par un amoncellement de pierres et pierrailles.
-Tumulus n°2 : situé à proximité de la tombe précédente, de forme carrée mesurant 4,80 m, constitué par un amoncellement des blocs et des pierres.
-Tumulus n°3 : situé sur le versant Est de la colline mesurant de 3,20 m, constitué par un amoncellement de pierres et des galets.
-La dernière tombe est de forme ovale mesurant 5,90 m du diamètre NS et 6,30 m du diamètre EO, et elle est couverte par des pierres et des galets.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.061

Identifiant du Site:

Y:

3766968,34138

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

511235,14876

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 15,7 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 2,9 km pour aboutir au site, qui se trouve à 750 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Située sur le versant Ouest d’une colline, nécropole comprenant deux tombes mégalithiques.
-Tumulus n°1 : de forme circulaire mesurant 2,30 m du diamètre, constitué par des gros blocs et des pierres.
-Tumulus n° 2 : situé à 80 m à l’Ouest de la tombe précédente, de forme circulaire mesurant 2 m du diamètre, constitué par un amoncellement des
pierres et des galets.

Site archéologique
X:

135.062

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3766807,11794

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

510880,73830

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 15,7 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 2,9 km pour aboutir au site, qui se trouve à 950 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur le versant Sud d’un mamelon, tumulus de forme circulaire mesurant 8,20 m du diamètre, constitué par un amoncellement de pierres et
pierrailles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.063

Identifiant du Site:

Y:

3768478,72811

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

510864,63903

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 15,7 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 6,4 km pour aboutir enfin au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur une butte, à gauche d’un Oued ; deux tombes mégalithiques.
-Tumulus n°1 : de forme ovale mesurant 7,40 m du diamètre EO et 8 m du diamètre NS, constitué par des gros blocs et des galets.
-Tumulus n°2 : situé à dizaine de mètres au Sud de la tombe précédente, tombe spoliée, constitué par des gros blocs partiellement fichés dans le sol.

Site archéologique
X:

135.064

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3768941,49472

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

510780,75422

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 15,7 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 6,9 km pour aboutir enfin au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé à 500 m au Nord du site précédent, site antique complètement arasé.
Plusieurs amas de pierres qui dessinent parfois des structures de formes circulaires ou parfois rectangulaires.
A cotés de ce ruines nous avons trouvé une meule, brisée en deux fragments jointifs, mesurant 30 cm du diamètre.
Au SE du site deux tumuli de formes circulaires mesurant 5 m à 5,90 m du diamètre et constitués par un amoncellement de pierres et pierrailles.
Enfin, céramique antique variée : sigillée africaine et commune en bonne densité.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1217 sur 1753

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

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.065

Identifiant du Site:

Y:

3768798,49250

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

505813,89183

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 7,8 km, puis rechercher une piste à droite et parcourir une distance d’environ 4,2 km pour arriver enfin
au site, qui se trouve sur la rive gauche de l’Oued Sinaouni.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé au sommet d’une colline, tumulus de forme circulaire mesurant 14,90 m du diamètre, constitué par un amoncellement de pierres et de pierrailles.

Site archéologique
X:

135.066

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3769055,75348

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

505490,02517

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 7,8 km, puis rechercher une piste à droite et parcourir une distance d’environ 4,3 km pour arriver enfin
au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé au Sud de Bir Sinaouri, sur une colline.
Tumulus de forme ovale mesurant 7,30 m du diamètre NS et 8,10 m du diamètre EO, constitué par de gros blocs et de dalles allongées. La tombe est
couverte au milieu par de pierres et de galets.
A l’Est de ce tumulus, plusieurs enclos de pierres sèches de formes et de tailles variées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.067

Identifiant du Site:

Y:

3767555,13391

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

505386,91811

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 7,8 km, puis rechercher une piste à droite et parcourir une distance d’environ 2,9 km pour arriver enfin
au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive droite d’Oued Sinaouri, site antique systématiquement épierré, quelques blocs visibles dispersés. Céramique antique en faible densité.

Site archéologique
X:

135.068

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3766343,33333

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

498110,26764

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 16,6 km, tourner à droite et
prendre ensuite une piste et parcourir une distance de 15,3 km pour arriver enfin au site, qui se trouve à gauche de cette dernière piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Située au pied du Dj. Hamra, une nécropole renfermant trois tombes mégalithiques.
-Tumulus n°1 : situé au Sud du site, de forme ovale mesurant 11,90 m du diamètre NS et 12,20 m du diamètre EO, constitué par un amoncellement de
pierres et de pierrailles.
-Tumulus n° 2 : situé à dizaine de mètres au Nord de la tombe précédente, de forme circulaire mesurant 7,20 m du diamètre, constitué par de pierres et
de galets.
-Enfin, tombe spoliée, construite par de dalles en calcaire grisâtre. La tombe mesurant 1,60 m de longueur, 0,50 m de largeur et 0,20 m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.069

Identifiant du Site:

Y:

3767084,61808

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

492861,61038

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 20,6 km pour arriver enfin au site, qui se trouve à gauche de cette dernière piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur le versant Sud du Dj. Hamra, tumulus isolé, de forme circulaire mesurant 8,60 m du diamètre, constitué par un amoncellement de pierres et
de pierrailles.

Site archéologique
X:

135.070

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3764947,23112

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

492650,74742

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 20,6 km pour arriver enfin au site, qui se trouve à droite de cette dernière piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé au Sud du Dj. Hamra.
Site antique complètement arasé où apparaissent un alignement de mur et de céramique antique variée : commune et sigillée en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.071

Identifiant du Site:

Y:

3764815,47618

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

494552,71441

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 19,1 km pour arriver enfin au site, qui se trouve à proximité de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé à droite de la piste, site antique complètement arasé, sans aucune structure apparente; céramique antique en faible densité.

Site archéologique
X:

135.072

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Lassoued

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3763512,50734

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

502634,96398

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 9,7 km pour arriver enfin au site, qui se trouve à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, sans aucune structure apparente ; plusieurs pierres et pierrailles jonchent le site. Au NO du site nous avons remarqué les éléments
antiques suivants :
- Des harpes en place qui faisait partie d’un mur en opus africanum.
- Fragment de seuil de porte (0,50 x 0,35 x 0,17 m) avec une seule crapaudine (0,14 x 0,07 m).
- Céramique antique variée : sigillée africaine et commune en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr. er-Remad

Nom du Site:

X:

135.073

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3763436,21797

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

503070,39731

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 9,5 km pour arriver enfin au site, qui se trouve à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé à droite de la piste, site antique assez étendue abritant une construction antique, de 11,90 m de longueur et 11,30 de largeur. Les murs Ouest et
Sud sont construits en moellons avec un liant de chaux et de cendre, leur largeur varie entre 50 à 60 cm. Les murs Nord et Est sont très endommagés.
Une fouille clandestine à dégagée une partie de ce bâtiment, où on a distingué deux pièces séparé par un mur large de 30 cm.
Au SE du site on a identifié le dépotoir, richement pourvu de tesselles de céramique et de terre noirâtre et raté des cuissons. Enfin, céramique antique
variée : sigillée et commune en bonne densité.

Site archéologique
X:

135.074

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3765896,91721

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

504555,57899

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 7,8 km, puis rechercher une piste à droite et parcourir une distance d’environ 1,4 km pour arriver enfin
au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé à 200 m l’Est du site précédent, sur un mamelon.
Tumulus de forme circulaire mesurant 11,10 m du diamètre, constitué par un amoncellement des pierres et pierrailles.
Sur les cotés Est et Ouest de ce mamelon on a remarqué les traces d’arrachage des pierres ; il s’agit sans doute de carrière d’extraction.
A proximité de site, une nécropole composée de plusieurs tombes de formes et de tailles différentes, couvertes de pierres et de pierrailles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.075

Identifiant du Site:

Y:

3766064,45224

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

506002,52196

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 7,1 km, puis rechercher une piste à droite et parcourir une distance d’environ 1,7 km pour arriver enfin
au site, qui se trouve sur la rive gauche de l’Oued Sinaouni.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé à 700 m au Nord du site précédent, site antique de faible étendu comportant des enclos de pierres sèches ; céramique antique variée : commune
et sigillée en bonne densité.

Site archéologique
X:

135.076

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3765261,69704

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

505979,63017

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 7,1 km, puis rechercher une piste à droite et parcourir une distance d’environ 900 m pour arriver enfin au
site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive gauche d’Oued Sinaouri, site complètement arasé ; sans aucunes structures apparente, plusieurs pierres et pierrailles jonchent le site.
Enfin, céramique antique variée : sigillée et commune en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.077

Identifiant du Site:

Y:

3763361,09920

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

505893,81976

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 6,9 km pour arriver enfin au site, qui se trouve à droite de cette dernière.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé prés de la piste, site antique de faible étendue renfermant une construction antique, très difficile à cerner en l’état actuel des vestiges. Seulement
les murs Nord et Ouest sont visible, construits en pierres de tailles (longueur de bloc 0,80 m et 0,52 m de largeur). Céramique commune et sigillée en
faible densité.

Site archéologique
X:

135.078

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3763821,27737

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

506576,83107

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 6,3 km pour arriver enfin au site, qui se trouve à droite de cette dernière.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique complètement arasé, dans un terrain parsemé par des pierres et pierrailles. Céramique antique variée : commune et sigillée en faible
densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.079

Identifiant du Site:

Y:

3764618,35366

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

508521,08074

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 16,6 km, tourner à droite et prendre
ensuite une piste et parcourir une distance de 4,5 km pour arriver enfin au site, qui se trouve à gauche de cette dernière.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Située à 160 m au SO du site précédent, nécropole comprenant trois enclos funéraires construits par de dalles en calcaire et de pierres dont, deux collés
l’un à l’autre (longueur 2,40 m ; largeur 1,30 m ; hauteur 0,90 m).
Au nord de ces enclos, un tumulus spolié construit par des blocs fichés et dalles allongées.

Site archéologique
X:

135.080

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3762759,45385

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

510730,55604

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 17,5 km, tourner à droite et
parcourir une distance de 1,7 km pour arriver enfin au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé à 1.7 km à droite de la route Gafsa-Kébili.
Site antique complètement arasé ou apparaissent un alignement du mur arasé et quelques tessons de céramique commune et sigillée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.081

Identifiant du Site:

Y:

3764860,28056

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

511681,29004

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 15,5 km, tourner à droite et
parcourir une distance de 1,3 km pour arriver au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive droite d’un ravin, dans un terrain jonché de pierres et pierrailles.
Deux tombes mégalithiques :
-Tumulus n°1 : situé au SE du site, constitué par un amoncellement de gros blocs et des pierres. La tombe est de forme ovale, mesurant 7,50 m du
diamètre EO et 6,50 m du diamètre NS.
-Tumulus n°2 : moins conservé que le premier, il est de forme circulaire et mesure 7,80 m du diamètre. La tombe est constituée par un
amoncellement de pierres et pierrailles.

Site archéologique
X:

135.082

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3765057,16011

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

512029,21637

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 15,5 km pour aboutir au site, qui se
trouve à 960 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive droite d’un ravin ; site antique spolié voisinant un champ de labour.
Au NO du site et sur un terrain élevé construction bouleversé suite à une fouille clandestine dont, on a identifié un mur construit par des petites dalles
en plâtre (longueur : 0,60 m x hauteur : 0,30 m).
A proximité de celle-ci une nécropole, qui comprend plusieurs tombes de formes et des dimensions irrégulières, espacés du quelques mètres, couvertes
par des blocs et des pierres dont, un est en mauvaise état de conservation.
A l’Ouest du site nous avons observé plusieurs dalles des formes et des dimensions réguliers construit en chaux et cendre et sable (0,50 x 0,32 x 0,09
m) ; celles-ci portant sur leur faces initiale un symbole ou marque très probablement de l’atelier.
Enfin, céramique antique variée : sigillée africaine et commune en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.083

Identifiant du Site:

Y:

3764781,56894

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

512627,68002

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 15,5 km pour aboutir au site, qui
se trouve à 250 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, tumulus isolé de forme rectangulaire mesurant 8,50 m de longueur et 7,30 m de largeur, constitué par un amas de pierres et
pierrailles et des gros blocs partiellement enfoui dans le sol.

Site archéologique
X:

135.084

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3763421,64724

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

513062,67560

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 16,8 km pour aboutir au site, qui se
trouve à environs 300 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé à environs 300 m à gauche de la route Gafsa – Kébili.
Construction antique de forme rectangulaire mesurant 9,70 m de longueur et 7,30 m de largeur. Des harpes en place qui faisait partie des murs en
opus africanum.
Enfin, céramique antique variée : sigillée africaine et commune en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.085

Identifiant du Site:

Y:

3763383,20458

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

514504,48739

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 16,8 km pour aboutir au site, qui se
trouve à environs 1,8 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique spolié comportant plusieurs pierres de grand appareil ; céramique antique en faible densité.

Site archéologique
X:

135.086

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3764770,47172

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

514846,37735

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 15,4 km pour aboutir au site, qui se
trouve à environs 1,7 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A gauche de la route Gafsa – Kébili.
Etablissement rural de faible étendue, comportant les éléments antiques suivants :
-Des gros blocs taillés éparpillés dans le site.
-Alignement de mur arasé (largeur du mur 0,60 m).
-des harpes en places.
-Fragment de montant de porte (0,50 m x 0,40 m x 0,10 m).
-Enfin, céramique antique variée : sigillée africaine fine et commune en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.087

Identifiant du Site:

Y:

3763600,59773

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

517077,39394

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 16,5 km pour aboutir au site, qui se
trouve à environs 4,3 km à gauche et sur la rive droite de l’Oued Mennglouba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive droite d’Oued Mennglouba, site antique où apparaissent quelques blocs taillé éparpillées dans le site ; sigillée africaine et commune en
faible densité.

Site archéologique
X:

135.088

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3763437,53839

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

517989,81039

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 16,5 km pour aboutir au site, qui se
trouve à environs 5,3 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive droite du ravin.
Site antique complètement arasé, sans aucune structure apparente. Céramique antique variée : sigillée africaine et commune en faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Hr Ouled Touati

Nom du Site:

X:

135.089

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3762839,95316

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

517799,95868

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 8,3 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à 2 km à gauche et sur la rive droite de l’Oued Chareb.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur la rive droite d’Oued Chareb.
Site antique de faible étendu comportant des structures enfouies; plusieurs gros blocs arrachés jonchent le sol. Céramique antique variée : sigillée
africaine et commune en faible densité.

Site archéologique
X:

135.090

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3761999,04796

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

518107,74153

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 8,3 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à gauche de cette dernière.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme plusieurs éléments antiques :
- Une construction de forme rectangulaire, mesurant 13,10 m de longueur sur 9 m delargeur, renfermant plusieurs harpes en place.
-Un fragment de montant de porte, partiellement enfoui dans le sol (0,70 m x 0,45 m).
- Céramique antique variée : sigillée africaine et commune en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.091

Identifiant du Site:

Y:

3761807,13315

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

518701,47021

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 8,3 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à gauche de cette dernière et à environs 600 m du site
précédent.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Située sur la rive droite d’un oued, une nécropole comportant deux tombes mégalithiques.
-Tumulus n°1 : de forme circulaire ayant un diamètre de 2,75 m, construit par des dalles en calcaire grisâtre.
-Tumulus n°2 : de forme circulaire mesurant 5 m du diamètre, construit par de gros blocs et de dalles allongées dont, quelques-unes ont été arrachées
pour être remployées dans une maison moderne, située à proximité de site.

Site archéologique
X:

135.092

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Hr. Remada

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3762818,53108

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

519375,47538

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 9,7 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à gauche de cette dernière.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé à coté d’un oued, site antique de faible étendue, renfermant une construction de forme carrée mesurant 11.65 m du cotés dont, les murs sont
construits en pierres de tailles (30 à 50 cm de largeur). Sur la façade Sud on y distingue deux montants de porte en place (1 m x 0,30 m), qui donnent
accès à un couloir de 2.70 m de longueur et 1.60 m de largeur.
Au Nord du site on a remarqué des alignements de murs arasés orienté EO. Céramique variée : commune et sigillée en bonne densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.093

Identifiant du Site:

Y:

3761589,61982

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

519490,82064

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 8,8 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Située sur le flanc Sud du Dj. Berrani, une nécropole comportant deux tumuli.
Le premier tumulus est de forme ovale mesurant 4,90 m du diamètre NS et 4,70 m du diamètre EO, constitué par un amoncellement de gros blocs et de
pierres. Le deuxième est de forme circulaire mesurant 4,40 m du diamètre, construite par de pierres et de pierrailles.

Site archéologique
X:

135.094

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3761757,39075

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

519712,33919

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 8,8 km pour aboutir enfin au site qui se trouve à droite de la piste et à 250 m du site précédent.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Située au NE du site précédent, nécropole comportant deux tombes mégalithiques.
Tumulus n°1 : de forme circulaire mesurant 6,20 m du diamètre, construit par un amoncellement de pierres et de pierrailles.
Tumulus n°2 : il est également de forme circulaire mesurant 4,70 m du diamètre et construit par un amoncellement de pierres et de pierrailles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

135.095

Identifiant du Site:

Y:

3762971,49231

Funéraire

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.958

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.

Site archéologique
X:

135.096

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3764352,75810

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

522857,25368

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 d’environs 13 km pour aboutir enfin au site, qui se trouve à droite de cette dernière.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Située sur le versant Sud et Est d’un mamelon, une nécropole comprenant cinq tombes mégalithiques.
-Tumulus n°1: situé au Nord du site, de forme ovale mesurant 6,60 m du diamètre EO et 7,30 m du diamètre NS. La paroi de la tombe est couverte par
un amoncellement de pierres et de pierrailles.
-Tumulus n°2: situé à l’Est de la tombe précédente, de forme ovale mesurant 3,20 m du diamètre NS et 2,50 m du diamètre EO. La tombe est
constituée par de gros blocs fichés ou parfois allongés et de pierres.
-Tumulus n°3 : situé au Sud du site ; tombe de forme circulaire mesurant 4,10 m du diamètre et constituée par un amoncellement de pierres et de
pierrailles.
-Tumulus n°4 : situé sur le versant Ouest de mamelon, tombe de taille moyenne mesurant 3,50 m du diamètre et elle est construite par de gros blocs
allongés et de pierres.
-Tumulus n°5 : situé à quelques mètres à l’Ouest de la tombe précédente ; il s’agit d’une tombe de forme ovale mesurant 4 m du diamètre EO et 5,30
m du diamètre NS ; celle-ci est formée par un amoncellement de gros blocs et de pierres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.001

Identifiant du Site:

Y:

3778245,79377

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

559912,24399

Oued Ezzitoun

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D'Oued Ezzitoun, prendre la route d'El Fjej vers Menzel El Habib. Le site se trouve après environ 4 km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans ce site se trouve une structure non identifiée de forme circulaire construite avec des moellons. A cela s’ajoutent des amas de pierres dispersés, de
la céramique commune, des fragments d’amphores et du silex.

Site archéologique
X:

137.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3778590,51178

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

561797,53374

Localité :

Oued Ezzitoun

Domaine Etat public

Accessibilité :
De Menzel el Habib, prendre la route nationale RN 15 vers Gabès pour 4 km environ, puis suivre la route Sud. Après 3,5 km environ, se diriger vers
l’Ouest : le site se trouve après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site est situé sur une colline. Il renferme une structure circulaire arasée au ras du sol de 15m de diam., construite avec des blocs de pierre ; des amas
de pierres dispersés, quelques tessons de céramique commune et des fragments de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.003

Identifiant du Site:

Y:

3777703,59636

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

561060,59884

Oued Ezzitoun

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D'Oued Ezzitoun, prendre la route d'El Fjej vers Menzel El Habib. Après environ 1km tourner à droite, puis à gauche après 200m : le site se trouve à
environ 550m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.199

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site est situé sur une colline. Les ruines sont constituées de quatre structures non identifiées dont l’une est de forme circulaire et les autres
rectangulaires (deux d’entre elles ont les mêmes dimensions). A cela s’ajoutent quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

137.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3777312,38358

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

561216,48608

Localité :

Oued Ezzitoun

Indivision Privé

Accessibilité :
D'Oued Ezzitoun, prendre la route d'El Fjej pour un kilomètre vers Menzel El Habib, puis tourner à droite. Le site se trouve à environ 400m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site est situé sur une butte. Il renferme des amas de pierres éparpillés et 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.
Le sol est parsemé de céramique commune et de céramique sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.005

Identifiant du Site:

Y:

3776645,06860

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

560760,62525

Oued Ezzitoun

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D'Oued Ezzitoun, prendre la route d'El Fjej pour 600m environ vers Menzel El Habib puis tourner à gauche : de là, le site se trouve après environ
400m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site est situé sur une butte. Il renferme une structure non identifiée de forme rectangulaire à une seule assise dont les dimensions sont: L : 11 m et l
: 8 m. Elle est construite avec des pierres taillées et des moellons. A celle-ci, s’ajoutent des amas de pierres éparpillés, de la céramique commune, de
la céramique sigillée africaine et une anse d’amphore.

Site archéologique
X:

137.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3776781,10767

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

561423,60184

Localité :

Oued Ezzitoun

Indivision Privé

Accessibilité :
D'Oued Ezzitoun, prendre la route d'El Fjej pour environ 500m vers Menzel El Habib, puis tourner à droite : le site se trouve après environ 200m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site est situé sur une butte. Il renferme deux murs construits avec des pierres taillées et des moellons formant un angle droit dans le coin NO, des
amas de pierres dispersés et un mzar édifié dans la partie Sud avec des moellons réemployés.
Le sol est jonché de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.007

Identifiant du Site:

Y:

3777505,17498

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.064

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.

Site archéologique
X:

137.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

561595,67780

Nature du site :

Y:

3778112,74458

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Oued Ezzitoun

Propriété :
Accessibilité :
D'Oued Ezzitoun, prendre la route d'El Fjej pour 1km environ vers Menzel El Habib, puis tourner à droite ensuite à gauche après 200m. De là, le site
se trouve à gauche à environ 1,3 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

2.514

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site est situé sur une colline. Les ruines sont constituées de quatre structures non identifiées dont deux situées dans la partie NE sont en mauvais
état de conservation. A cela s’ajoutent des amas de pierres dispersés, de la céramique commune et de la céramique sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.009

Identifiant du Site:

Y:

3778038,74567

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

562060,64156

Oued Ezzitoun

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
D'Oued Ezzitoun, prendre la route d'El Fjej pour 1km environ vers Menzel El Habib, puis tourner à droite ensuite à gauche après 200m, le site se
trouve à 2Km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site est situé sur une butte. Il renferme une structure non identifiée de forme rectangulaire à une seule assise dont les dimensions sont : L : 9 m et l
: 7 m. Elle est construite avec des pierres taillées et des moellons. A cela s’ajoutent des amas de pierres éparpillés et quelques tessons de céramique
commune.

Site archéologique
X:

137.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3777172,66826

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

562539,70885

Localité :

Oued Ezzitoun

Domaine Etat privé

Accessibilité :
D'Oued Ezzitoun, prendre la route d'El Fjej pour 1km environ vers Menzel El Habib, puis tourner à droite ensuite à gauche après 200m. De là, le site
se trouve à environ 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un site situé sur une butte. Il y existe deux structures non identifiées de forme circulaire à une seule assise. La première a environ 13 m de
diamètre et la deuxième d’environ 10 m (de diamètre). L’espacement entre les deux est de 1,5 m.
Elles sont construites avec des pierres taillées et des moellons.
Le sol est parsemé de céramique commune et de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.011

Identifiant du Site:

Y:

3777054,33832

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

564271,86387

Oued Ezzitoun

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D'Oued Ezzitoun, prendre la route d'El Fjej qui pour 760m environ vers Menzel El Habib puis tourner à droite : le site se trouve après environ 3,4 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé dont les ruines sont constituées d’amas de pierres dispersés, de céramique sigillée africaine, de céramique commune et de fragments
d’amphores.

Site archéologique
X:

137.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Y:

3778207,67570

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

568568,49548

Localité :

Zograta

Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Zograta à environ 3 km à gauche de la RN15.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des alignements d’harpes, des amas de pierres et un gros bloc à moulure.
Sol parsemé de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir Zograta

Nom du Site:

X:

137.013

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3777883,68516

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

568622,47289

Zograta

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Zograta à environ 3, 3 km à gauche de la RN15.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu qui renferme des blocs de pierre taillés, des alignements de murs et des amas de pierres.
Dans la partie Sud, traces de fouilles clandestines.
Deux autres fouilles clandestines au milieu du site ont mis au jour des vestiges d’un édifice non identifié construit en grand appareil.
Sol parsemé de céramique antique, médiévale et modelée.

Site archéologique
X:

137.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

El Henchir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3775995,70932

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

571080,94558

Localité :

Khanguet Aïcha

Indivision Privé

Accessibilité :
De Khanguet Aïcha prendre la RN15 pour 5, 5 km vers Gafsa puis tourner à gauche. De là, le site se trouve après environ 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Amas de pierres et mzar construit avec des pierres réemployées
Sol parsemé de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir Essoud

Nom du Site:

X:

137.015

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3776169,71205

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

572898,29595

Henchir El Aros
Khanguet Aïcha

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Khanguet Aïcha prendre la RN15 pour 5 km vers Gafsa puis tourner à gauche : le site se trouve après environ 500m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans ce site se trouvent des blocs de pierre in situ, des alignements d’harpes, des amas de pierres et quelques traces de murs.
L sol jonché de céramique commune, des tessons de marmites et des tessons de couvercles.

Site archéologique
X:

137.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3776171,19489

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

574069,51338

Localité :

Khanguet Aïcha

Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Khanguet Aïcha se diriger vers Gafsa par la RN15. Après 4,5 km tourner à gauche, le site se trouve à 300m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site qui est mentionné dans la carte topographique n° LXXIV d’El Hamma 1: 100.000e.
L’occupation antique de ce site est attestée par la présence de céramique commune, de céramique sigillée africaine et de céramique modelée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir Essnaysa

Nom du Site:

X:

137.017

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3776999,70179

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

577342,78924

Henchir Senoussi
Khanguet Aïcha

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Khanguet Aïcha prendre la route locale pour une distance d’environ 4,5 km vers Ouali : le site se trouve à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Blocs taillés dispersés, amas de pierres et tombes modernes construites avec des moellons réemployés.
Sol jonché de céramique commune, de céramique culinaire africaine et de sigillée africaine.

Site archéologique
X:

137.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir el Layha

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

579438,14803

Localité :

Y:

3776208,20290

Non identifié
Henchir El Fastgia
Khanguet Aïcha

Indivision Privé

Accessibilité :
De Khanguet Aïcha prendre la piste dans la direction de Ouali pour une distance d’environ 400m puis tourner à droite ensuite à gauche après environ
3,2 km. De là, le site se trouve à droite après environ 776m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Blocs de pierre taillés in situ et amas de pierres. Dans la partie Sud se trouvent des tombes modernes d’enfants construites avec des moellons extraits
du site.
Sol parsemé de céramique commune et de sigillée africaine.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1242 sur 1753

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

Gouvernorat : Gabés

Henchir Sidi Mhamed

Nom du Site:

X:

137.019

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

580576,28500

Y:

3777293,13123

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Khanguet Aïcha

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Maida, située sur la route nationale RN 15 se diriger vers Gafsa sur une distance de 11 km environ, puis suivre la piste NE vers Ouali pour
atteindre le site après 6 km environ situé à l’Ouest de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de blocs de pierre taillés en place et d’amas de pierres. Au Nord, se trouvent un cimetière moderne et le mzar de Sidi Mhammed.
Sol jonché de moellons et de quelques tessons de céramique.

Site archéologique
X:

137.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir el Ghraysa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3775704,89085

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

583999,39354

Localité :

El Mida

Indivision Privé

Accessibilité :
D'El Mida se diriger vers le NO. Après environ 4 km, tourner à gauche et continuer tout droit pour une distance d’environ 3,8 km. Le site est situé à
droite après environ 500m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé dans lequel se trouvent une grande construction effondrée, plusieurs alignements de murs au ras de sol, des amas de pierres éparpillés et des
traces d’épierrage. Le sol est parsemé de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir Chalbi

Nom du Site:

X:

137.021

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3774696,41520

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

587780,94212

El Mida

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
D'El Mida se diriger vers le NO. Après environ 5 km, tourner à gauche ensuite à droite après 500m et continuer tout droit pour une distance d’environ
2,8 km. De là, le site est situé à gauche après environ 200m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme plusieurs alignements de murs au ras du sol, des amas de pierres et des moellons réemployés dans la construction de tombes
d’enfants.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des fragments de lampe, des fragments d’amphores et une base de colonne.

Site archéologique
X:

137.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Dhahret El Bel

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3773632,59215

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

586629,60197

Localité :

El Mida

Indivision Privé

Accessibilité :
D'El Mida se diriger 5 km environ vers le NO puis tourner à gauche ensuite à droite après 500m et encore une autre fois à droite. De là, le site est situé
à environ 4,8 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site totalement arasé. Il n’en subsiste que de la céramique antique : commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

137.023

Identifiant du Site:

Henchir Hadded

Nom du Site:
Toponyme antique :

Y:

3774391,43811

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

573635,74721

Khanguet Aïcha

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Khanguet Aïcha prendre la RN15 pour 2, 7 km vers Gafsa par puis tourner à gauche : le site se trouve après environ 1,7 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans ce site se trouvent des moellons brûlés, quelques traces de chaux et de la céramique commune.
D’après les paysans, il s’agit d’un ancien four à chaux.

Site archéologique
X:

137.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774602,17544

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

565355,91822

Localité :

El Fjej

Domaine Etat privé

Accessibilité :
Le site est situé à environ 1,6 km à l'Ouest de la localité d'El Fjej.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site situé sur une colline. Il renferme une structure circulaire non identifiée et des amas de pierres.
Sol parsemé de céramique commune et de sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.025

Identifiant du Site:

Y:

3774900,62430

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

562564,53837

Oued Ezzitoun

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de l’Oued Ezzitoun à environ 1, 6 km à gauche de la route d'El Fjej.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’une structure rectangulaire au ras de sol (au milieu du site), des amas de pierres et de quelques tessons de
céramique commune.

Site archéologique
X:

137.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Gsir Ejjebni II

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3773517,54783

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

564483,21404

Localité :

El Fjej

Domaine Etat privé

Accessibilité :
D'El Fjej prendre la route locale pour environ 5,1 km vers Menzel El Habib. De là, le site se trouve à environ 150m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme plusieurs structures non identifiées au ras du sol, des blocs taillés et des amas de pierres. Le sol est parsemé de céramique antique
(commune et sigillée africaine), de fragments de lampes et d’amphores. Il y a également des traces de fouilles clandestines.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Gsir Ejjebni I

Nom du Site:

X:

137.027

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3773423,32970

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

564684,33742

El Fjej

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
D'El Fjej prendre la route locale pour environ 5 km vers Menzel El Habib : le site est situé tout juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des blocs taillés de calcaire blanc, une grande quantité de céramique antique (commune et sigillée africaine) et des fragments
d’amphores.

Site archéologique
X:

137.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Dhahret Lamsen

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3772186,11656

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

568408,68272

Localité :

El Fjej

Indivision Privé

Accessibilité :
D'El Fjej se diriger 1km environ vers l'Ouest, puis tourner à gauche : le site se trouve après 3,2 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Couvert en partie de sable, ce site renferme un alignement de murs et des amas de pierres.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

sans nom

Nom du Site:

X:

137.029

Identifiant du Site:

Y:

3773021,65567

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

575655,78607

Khanguet Aïcha

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Khanguet Aïcha se diriger 1, 7 km environ vers Baten El Gozzeh puis tourner à droite : le site est situé après à peu près 500m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé une butte. Il renferme une structure indéterminée de forme rectangulaire, haute d’environ 1m et construite avec des moellons et des
pierres.

Site archéologique
X:

137.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir El bab

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3772451,44673

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

575885,05278

Localité :

Khanguet Aïcha

Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Khanguet Aïcha, se diriger 1, 7 km environ vers Baten El Gozzeh : le site est situé à 100m à peu près à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ce site est situé sur une butte. Les ruines sont constituées de quelques alignements de murs construits avec des moellons et des gros blocs de pierres
taillés dispersées.
Le sol est jonché de céramique sigillée et commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

137.031

Identifiant du Site:
Eddamous

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3771994,59475

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

575280,85372

Elghar
Khanguet Aïcha

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Khanguet Aïcha, se diriger 2,4 km environ vers Baten El Gozzeh : le site se trouve à 100m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
D’après les paysans, le site renferme un passage sous terrain voûté composé de plusieurs pièces qui a été couvert par les habitants pour des raisons de
sécurité
Le site est parsemé de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

137.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

El henichiret

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

585386,55199

Localité :

Y:

3772211,84375

Non identifié
Lahnachir
El Mida

Indivision Privé

Accessibilité :
Le site est situé à environ 5,4 km au NE d'El Mida.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé qui renferme quelques blocs de pierre taillés et des alignements d’harpes. Au milieu se trouve une structure de forme semi-circulaire au ras
du sol dont la nature est non identifiée. Sol parsemé de céramique commune et de céramique sigillée africaine.
Dans la partie Est, traces de fouilles clandestines.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir El Mida

Nom du Site:

X:

137.033

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3770981,88788

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

585548,59217

El Mida

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D'El Mida, se diriger 5 km environ vers le NE, puis tourner à droite : le site se trouve après 1,5 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme plusieurs structures au ras du sol non identifiées, des blocs in situ et des amas de pierres. Le sol est parsemé de céramique antique
commune et d’un fragment de céramique médiévale.

Site archéologique
X:

137.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir fourtas

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3769975,76380

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

585171,28009

Localité :

El Mida

Domaine Etat privé

Accessibilité :
De la RN15, prendre la piste de SIREPT vers le NE. Après environ 3,3 km tourner à gauche, le site se trouve après 500m à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

8.001

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très étendu. Les ruines sont constituées de traces de murs, de petits bassins carrés vraisemblablement revêtus à l’intérieur de stuc étanche,
de quelques tessons de céramique commune et sigillée africaine et d’un bassin de broyage en mauvais état de conservation.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir Errouijel

Nom du Site:

X:

137.035

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3768605,38887

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

584125,28385

El Mida

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De la RN15, prendre la piste de SIREPT pour 1, 7 km vers le NE puis tourner à gauche : le site se trouve après environ 600m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

5.126

Procédé :

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé où se trouvent des traces d’alignement de murs construits en moellons, épais de 60cm et orientés OE.
De nombreux blocs de pierre sont encore in situ et semblent appartenir vraisemblablement à une huilerie comme l’indiquent les ruines d’une jumelle
conservée à environ de 2,20m d’hauteur et à 63cm de largeur.
Le sol est parsemé de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

137.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Y:

3770419,40531

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

580826,03438

Localité :

Khanguet Aïcha

Domaine Etat privé

Accessibilité :
Le site se trouve au Sud de Khanguet Aïcha à environ 500m à l'Est de la RN15.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans ce site il n’y a aucune trace de vestiges archéologiques à part l’existence de céramique commune, de céramique sigillée africaine, de céramique
médiévale et des fragments d’amphore.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

137.037

Identifiant du Site:

Rbat Belgacem Ben Ali

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3770501,72728

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

577486,48978

Baten El Gozzeh

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De la RN15, se diriger environ 2, 4 km vers Baten El Gazzeh, puis tourner à gauche : le site se trouve à environ 2,7 km dans la direction du Sud.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site est situé sur le sommet du jebel Zemlet el Beida. Le travail de prospection n’a révélé aucun vestige archéologique. Cependant, il y existe de la
céramique commune et modelée, des tessons de marmites ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

137.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir El Aboub

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3770867,81766

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

574188,92253

Localité :

Baten El Gozzeh

Indivision Privé

Accessibilité :
De Khanguet Aïcha se diriger 4 km environ vers Baten El Gozzeh : le site se trouve tout juste à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé dans lequel se trouvent un cimetière et un mzar construit en pierres sèches et quelques blocs de pierres antiques réemployés.
Il y existe aussi quelques blocs de pierre taillée in situ et aussi quelques alignements de traces de murs de forme carrée construits en moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

137.039

Identifiant du Site:

Henchir Gdih Ben Kraiem

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3770906,25105

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

568539,62642

El Fjej

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Borj El Fjej, se diriger 500m environ vers l'Est puis tourner à gauche : le site se trouve après environ 1,4 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu qui renferme plusieurs alignements de murs et des amas de pierre.
Le sol est parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine), de disques de lampes et de fragments d’amphores. Une pièce de monnaie en
cuivre y a été découverte.
Il y a également des traces de fouilles clandestines.

Site archéologique
X:

137.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Borj El Fjej

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3769541,50028

Réemploi

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

568542,44221

Localité :

El Fjej

Domaine Etat privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité d’El Fjej.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Tour de guet située dans la partie Est. Elle est constituée de quatre chambres qui se trouvent au Sud et d’un puits t en pierre taillée dans la partie
Ouest. Il y existe plusieurs éléments de réemploi et une inscription en français qui date la construction de l’édifice de 1893.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir El Amoud

Nom du Site:

X:

137.041

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3771197,17241

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

566322,65454

El Fjej

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D'El Fjej, se diriger 2,2 km environ vers le Nord puis tourner à gauche : le site se trouve après à peu près 200m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de moellons dispersés sur le sol, de quelques blocs de pierre taillés et de tombes modernes construites avec de la
pierre du site.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

137.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir Eddrabla

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3769105,05907

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

558267,32407

Localité :

Sokra

Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 1,7 km au NE de Galeb Sokra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

8.936

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un site antique étendu constitué d’une structure en grand appareil, d’alignements de murs au ras de sol, de blocs taillés réemployés dont un
jeu à cavités circulaires (kharbga) gravé à même le sol, d’auges, de pierres taillées à encrage et d’amas de pierres éparpillés.
Le sol est jonché de céramique antique variée. Il y existe des traces de fouilles clandestines.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir Aouled Salah

Nom du Site:

X:

137.043

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3767868,39589

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

569678,07583

El Fjej

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D'El Fjej se diriger 1,8 km environ vers le Sud puis tourner à gauche : le site se trouve après 1 km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

6.717

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé constitué de quelques blocs de pierre taillée dont certains sont encore in situ. Au Nord, se trouvent des alignements de structures de plan
rectangulaire.
Le sol est parsemé de tessons de céramique sigillée et commune.

Site archéologique
X:

137.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3767353,53940

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

570860,18023

Localité :

Baten El Gozzeh

Indivision Privé

Accessibilité :
De Baten El Gozzeh se diriger 5, 2 km vers El Fjej : le site se trouve à gauche après 100m à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Mzar construit d’enclos en pierres sèches de forme allongée. Dans l’angle NO se trouve l’espace réservé aux rites.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1255 sur 1753

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

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.045

Identifiant du Site:

Y:

3766539,12946

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

569508,40566

El Fjej

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
D'El Hamma, prendre la route locale d’El Fjej dans la direction de Menzel El Habib jusqu’à 100m environ avant le croisement du chemin de fer où se
trouve le site à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

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 circulaire construite avec des moellons, d’amas de pierres dispersés et de
quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

137.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3766495,62459

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

569135,29855

Localité :

El Fjej

Domaine Etat privé

Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route locale d’El Fjej dans la direction de Menzel El Habib jusqu’à 500m environ avant le croisement du chemin de fer où se
trouve le site à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Arasé, ce site est constitué d’amas de pierres dispersés et d’une pierre taillée dotée d’un trou à l’extrémité. Le sol est parsemé de céramique commune.
Un bord d’amphore y a été également découvert.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.047

Identifiant du Site:

Y:

3766422,80179

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

569438,48578

El Fjej

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route locale d’El Fjej dans la direction de Menzel El Habib jusqu’à 200m environ vers le SO avant le croisement du chemin de
fer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site qui renferme une structure non identifiée de forme quadrangulaire ruinée construite avec des moellons, ainsi que des amas de pierres dispersés. A
cela s’ajoutent quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

137.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Khanget Omar

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3767412,69006

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

578707,09790

Localité :

El Mida

Domaine Etat privé

Accessibilité :
D'El Mida se diriger vers le Nord une distance d'environ 1Km par la RN15, puis tourner à gauche et aller 2,9Km, puis tourner à droite et continuer
1,2Km, le site est situé 400m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.052

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’amas de pierres éparpillés et de deux structures non identifiées. La première est située dans la partie SO et
l’autre se trouve dans la partie NE. Le sol est parsemé de céramique commune et de céramique sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.049

Identifiant du Site:

Y:

3767083,55676

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

579551,48293

El Mida

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D'El Mida prendre la RN15 pour 1km environ vers Nord, puis tourner à gauche et continuer 2,9 km environ tout droit. De là tourner à droite pour une
distance de 400m tout droit : le site est situé après 300m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme des amas de pierres dispersés. Le sol est jonché de céramique commune et de céramique sigillée africaine.

Site archéologique
X:

137.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3766248,11265

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

582299,38028

Localité :

El Mida

Indivision Privé

Accessibilité :
D'El Mida se diriger vers le SO pour une distance d'environ 1,8 km, puis tourner à gauche et continuer tout droit pour 1 km : le site est situé après
400m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé qui renferme des amas de pierres dont certaines ont été réemployées dans la construction d’un mzar.
Sol parsemé de céramique commune, de sigillée africaine, de fragments de tuiles et de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

El Khdhara

Nom du Site:

X:

137.051

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3765360,33458

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

581646,00631

El Mida

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D'El Mida se diriger vers le SO pour une distance d'environ 2,9 km, puis tourner à gauche et continuer tout droit pour 1,2 km : le site est situé après
200m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de blocs de pierre taillés in situ, d’amas de pierres et de quelques alignements de murs.
Sol jonché de céramique commune, de sigillée africaine, de fragments de lampes, de fragments d’amphores, de fragments de tuiles et de ratés de four.

Site archéologique
X:

137.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir Gmadan

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3764247,97853

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

579325,62561

Localité :

El Mida

Indivision Privé

Accessibilité :
D'El Mida se diriger vers le SO pour une distance d'environ 4,9 km : le site est situé tout juste à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique étendu qui renferme des alignements d’harpes, des amas de pierres et des blocs taillés in situ. Le sol est parsemé de céramique commune,
de sigillée africaine et de fragments d’amphores. Une pièce de monnaie en cuivre y a été découverte.
Au milieu du site, sous un mzar se trouvent des traces d’une fouille clandestine qui a mis au jour une structure non identifiée en grand appareil.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.053

Identifiant du Site:

Y:

3764712,74355

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

576228,19297

Oglet Telmam

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2 km au NO de Oglet Telmam.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site mentionné sur la carte topographique n° LXXIV El Hamma au 1/100.000e par un symbole de ruines. La prospection n’a révélé aucun vestige
archéologique à part l’existence de la céramique commune et de la céramique modelée, des fragments de marmites et des tessons de plats.

Site archéologique
X:

137.054

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3764570,48069

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

575674,38950

Localité :

Oglet Telmam

Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à environ1,8 km au NO de Oglet Telmam.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’une structure non identifiée de forme quadrangulaire en mauvais état de conservation et des amas de pierres
éparpillés.
Le sol est parsemé de céramique commune et médiévale.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.055

Identifiant du Site:

Y:

3764125,42355

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

570889,73482

Jeroualet Ezzouankha

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à Jeroualet Ezzouankha au Sud du chemin de fer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé qui renferme un tronçon de mur dans la partie NE et des amas de pierres dispersés. Le sol est jonché de céramique commune, de céramique
modelée et des tessons de marmites.

Site archéologique
X:

137.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3765536,36728

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

560909,90068

Localité :

Sokra

Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à Sokra-El Hamraia au Sud de Bir Ammar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’une structure non identifiée de forme polygonale au ras de sol, d’amas de pierres et de blocs taillés éparpillés
Le sol est parsemé de céramique commune, de céramique sigillée africaine et de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.057

Identifiant du Site:

Y:

3765807,54880

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

561131,03272

Sokra

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Le site se trouve à Sokra-Lehmeria au Sud de Bir Ammar
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

2.311

Procédé :

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un site antique étendu constitué de deux structures polygonales, de blocs de pierre taillés et d’amas de pierres éparpillés.
Le sol est jonché de céramique sigillée africaine, de céramique commune et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

137.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3766013,65512

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

561224,10958

Localité :

Sokra

Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à Sokra -Lehmeria au Sud de Bir Ammar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

Non

0.342

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.059

Identifiant du Site:

Y:

3766181,75468

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

561061,90387

Sokra

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à Sokra- Lehmeria au Sud de Bir Ammar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans ce site se trouvent des alignements d’harpes, des amas de pierres et des blocs taillés éparpillés.
Le sol est jonché de céramique commune, de céramique sigillée africaine, de tessons d’amphores et d’un raté de four.

Site archéologique
X:

137.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3766087,64716

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

560844,15720

Localité :

Sokra

Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à Sokra- Lehmeria au Sud de Bir Ammar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.958

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un site antique étendu constitué d’alignements de murs au ras de sol, d’amas de pierres, d’alignements d’harpes, d’un contrepoids, d’un
mortier taillé dans une pierre calcaire blanc fragmenté, de blocs taillés éparpillés et de claveaux d’arc dispersés.
Le sol est jonché de céramique antique variée. Il y existe des tombes modernes construites avec des moellons réemployés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Lehmiri

Nom du Site:

X:

137.061

Identifiant du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3765921,81504

Urbain

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

560640,61716

Bir Ammar
Sokra

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à Sokra- Lehmeria au Sud de Bir Ammar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

1.406

Procédé :

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’un site antique étendu constitué de blocs taillés et d’amas de pierres éparpillés. Dans la partie Ouest, se trouvent les traces d’une fouille
clandestine qui a mis au jour une structure thermale.
Dans la partie Sud, une autre fouille clandestine a mis à jour un mur de quatre assises construit avec des moellons liés au mortier de chaux.
Sol jonché de céramique antique variée, de fragments de tuiles et de fragments de tubes d’emboitement.

Site archéologique
X:

137.062

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

El Gdah

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3765592,31239

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

559785,76620

Localité :

Sokra

Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à Sokra à environ 1,5 km au SO de Bir Ammar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’amas de pierres éparpillés, d’une structure non identifiée de forme circulaire située dans la partie SE, d’une
autre structure non identifiée de forme polygonale située dans la partie NO.
Le sol est jonché de céramique commune, de céramique médiévale, de tessons d’amphores et d’un fragment de tuile.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.063

Identifiant du Site:

Y:

3765841,78052

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

556439,07347

Anfadh El Arouch

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Bechima El Galeb, se diriger vers Sokra. Au niveau de Bir Ammar, tourner à gauche : le site est situé après 2,7 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, ce site renferme une structure au ras du sol non identifiée. Le sol est parsemé de céramique commune, de céramique sigillée
africaine, de tessons de marmites et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

137.064

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3765740,74301

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

556423,29802

Localité :

Anfadh El Arouch

Indivision Privé

Accessibilité :
De Bechima El Galeb, se diriger vers Sokra. Au niveau de Bir Ammar tourner à gauche : le site est situé après 2,7 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est situé sur une butte. Au milieu, existent des traces d’une fouille clandestine et une structure au ras du sol non identifiée.
Le sol est jonché de céramique commune, de céramique sigillée africaine, de tessons de marmites, de tessons de couvercles, de fragments de plats et de
fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

137.065

Identifiant du Site:

Y:

3763521,27988

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

556755,42546

Sokra

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Bechima El Gualb se diriger vers Sokra : le site est situé après 3 km à l'Est de l’Oued Bou Loufa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de quelques alignements de murs au ras du sol et d’amas de pierres éparpillés.
Le sol est jonché de céramique commune, de céramique médiévale et de céramique modelée.

Site archéologique
X:

137.066

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3761977,93850

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

558173,90828

Localité :

Sokra

Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Bechima El Galeb se diriger vers Sokra : le site est situé après 4 km à l'Est de l’Oued Bou Loufa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans ce site il n’y a aucune trace de vestiges archéologiques à part l’existence de céramique commune, de céramique sigillée africaine, de céramique
médiévale et des fragments d’amphore.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir El Ghialif

Nom du Site:

X:

137.067

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3763866,37113

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.187

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

137.068

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3761278,83563

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

576007,27897

Localité :

Oglet Telmam

Domaine Etat privé

Accessibilité :
Le site se trouve entre Telmam, El Erg et Jerouala, à environ 1,8 km au Sud de Oglet Telmam.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, ce site renferme des amas de pierres éparpillés. Le sol est parsemé de céramique commune, de céramique médiévale et de
fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir Ethouabtia

Nom du Site:

X:

137.069

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3761845,28105

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

583843,82815

Oudhref

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Ouedhref, prendre la RN15 vers le Nord. Au niveau du croisement du chemin de fer, prendre la piste située au Nord de ce dernier. Après 4,5 km
environ, tourner à droite : le site est situé après environ 700.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

3.641

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au milieu du site est situé un puits construit en pierre taillée. Dans la partie Est, se trouvent une terre cendreuse et des amas de pierres dispersés.
Sol parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine), des ratés de four, des fragments d’amphores et de tuiles. Une pièce de monnaie en
cuivre y a été découverte.

Site archéologique
X:

137.070

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Erras Lahmar

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3760109,73013

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

587777,43398

Localité :

Oudhref

Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se toruve dans la localité d'Oudhref.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :

Procédé :

Superficie :
Labours

Classement :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site occupe une butte, renfermant des fondations de murs dont l’un, atteint 2,5 m de longueur et 0,50 m d’épaisseur. Le sol est jonché de
pierrailles et de céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

138.001

Identifiant du Site:

Dhara Chettaoui

Nom du Site:

589617,03415

3774076,69581

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à 1km à l’Ouest de la RN1 sur la rive Sud de l’oued El Akarit.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique situé sur un terrain un peu surélevé placé sur la rive Sud de l’oued el Akarit. Fragments de silex en grande quantité.

Site archéologique
X:

138.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Embouchure de l’oued el
Akarit

Toponyme antique :

589687,55893

Nature du site :

Y:

3774299,61662

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 1km à l’Ouest de la RN1 sur la rive Sud de l’oued El Akarit.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique situé dans l’embouchure de l’oued el Akarit. Il s’agit d’une ramadia avec présence de galets de grès taillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Oued el Akarit

Nom du Site:

X:

138.003

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

590480,78327

Y:

3774136,82391

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à l’Ouest de la RN1 sur la rive Sud de l’oued El Akarit.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique. Il y existe des fragments des silex de différentes tailles

Site archéologique
X:

138.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Oued el Akarit

Toponyme antique :

591241,53602

Nature du site :

Y:

3774170,42481

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 500m à l’Est de la RN1 sur la rive Sud de l’oued El Akarit.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique situé sur la rive gauche d’oued el Akarit. Sol jonché de fragments de silex de différentes tailles et de lames à troncature retouchée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Oued el Akarit

Nom du Site:

X:

138.005

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

592562,28445

Y:

3774868,60655

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2,2 km à l’Est de la RN1 sur la rive Sud de l’oued El Akarit.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique situé à l’Est de la route Tunis- Gabès. Il y existe des fragments de silex

Site archéologique
X:

138.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Chat l’Akarit

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3774232,06420

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

594333,68997

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la localité El Akarit, suivre la piste située sur le côté Sud de l’oued El Akarit sur une distance d’environ 4km vers l’Est puis tourner à droite : le site
se trouve après 650m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Traces de constructions couvertes par une terre de labours au bord de la mer. Site arasé : quelques fondations de murs dont l’une est profonde
d’environ 30cm et épaisse de 0,80m.
Sol cendré et sablonneux, jonché de tessons de céramique antique variée de moyenne densité, d’éclats de silex et de coquillages.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Site Chat El Akarit

Nom du Site:

X:

138.007

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

594801,40519

Y:

3770658,24027

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la localité El Akarit suivre la piste située sur le côté Sud de l’oued El Akarit sur une distance d’environ 4km vers l’Est puis tourner à droite: le site
se trouve après 4,3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé en face de la mer traversé par une piste. Il y existe de grands blocs de pierre en place et des traces de structures de forme carrée non
identifiées. Sol jonché de sigillée africaine de différentes formes, de pieds d’amphores et de céramique commune.

Site archéologique
X:

138.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Site Chat El Akarit

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3770202,51775

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

594717,45630

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la localité El Akarit suivre la piste située sur le côté Sud de l’oued El Akarit sur une distance d’environ 4km vers l’Est puis tourner à droite et
continuer sur une distance de 4,8km: le site se trouve à droite après 200m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé en face de la mer traversé par une piste. Site très endommagé : plusieurs blocs de pierre taillés au Nord ont été transportés par un engin. La
partie Sud du site est plantée d’amandiers et d’oliviers. Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Ferme de Lesseps

Nom du Site:

X:

138.009

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

593606,81661

Y:

3765029,49883

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la localité El Akarit, prendre la RN1 vers le Sud sur une distance d’environ 10km, puis tourner à gauche : le site se trouve à droite après 2km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Grande ferme coloniale de forme carrée entourée d’enceinte à l’exception de la partie Sud.
Dans la partie Est se trouve une habitation. Des écuries sont aménagées sur les trois côtés d’une cour.

Site archéologique
X:

138.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Ferme Canidjia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3764042,21774

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

595284,50446

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la localité El Akarit, prendre la RN1 vers le Sud sur une distance d’environ 10km, puis tourner à gauche : le site se trouve à droite après 4 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Grande ferme coloniale de forme rectangulaire. La toiture est à double pente en tuiles.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

138.011

Identifiant du Site:

Henchir echogaf

Nom du Site:

Y:

3762711,92166

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

590224,55877

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 3km à l’Est de Ouedhref.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Traces de murs en moellons arasés. Sol jonché de céramique antique : commune, sigillée africaine et pieds d’amphores.

Site archéologique
X:

138.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

588614,72368

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3762319,85435

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2 km au Nord de Ouedhref.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique situé sur une petite colline. Sol jonché de fragments de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

138.013

Identifiant du Site:

Dhahret echogaf

Nom du Site:

Y:

3761898,48009

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

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.

Site archéologique
X:

138.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Taher

Toponyme antique :

589470,16993

Nature du site :

Y:

3761324,22665

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie NE de la localité de Ouedhref.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zaouia de forme carrée de 5,05m de côté surmontée d’une coupole appuyée sur une base carrée reposant sur une pièce carrée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Hrich

Nom du Site:

X:

138.015

Identifiant du Site:

592856,71064

3761011,81541

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie NE de la localité d’El Aouinet, à environ 200m à l’Est de la RN1.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le marabout est situé au milieu d’un cimetière et entouré d’une cour. La salle est de forme rectangulaire qui mesure 3,50m sur 3,10m. L’entrée est
placée à l’Est, l’épaisseur des murs est de 60cm. La salle est surmontée d’une coupole qui repose sur quatre arcs.

Site archéologique
X:

138.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Borj El Aouinet

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3760331,67903

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592581,94802

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité d’El Aouinet à l’Ouest de la RN1.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Résidence d’époque coloniale : borj sur le côté NO de forme cylindrique haut d’environ 8m doté d’une grande galerie sur la façade NE.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Mbarek

Nom du Site:

X:

138.017

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

592913,25284

Y:

3759388,45614

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve au NE de l’Oasis de Mettouia à environ 2km au Nord du croisement du chemin de fer et la RN1.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zaouia de forme rectangulaire allongée sur l’axe NS longue de 8m et large de 4m. L’accès se fait de l’Ouest par une porte métallique. La toiture est
plate en charpente de bois. A l’intérieur se trouve le tombeau du marabout.

Site archéologique
X:

138.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Abderrahmen

Toponyme antique :

589356,92329

Nature du site :

Y:

3760411,52905

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Ouedhref en face de l’école primaire mixte 2 mars 1934.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Zaouia composée d’une petite cour et de deux pièces dont l’une est la salle funéraire surmontée d’une coupole et l’autre est à toiture plate.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

138.019

Identifiant du Site:

Ecole primaire

Nom du Site:

Y:

3760398,31649

Urbain

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589281,15071

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Ouedhref.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Située en face de la zaouïa de Sidi Abderrahmen, cette construction d’époque coloniale est composée d’un rez-de-chaussée réservé à une école
primaire et d’un premier étage destiné à l’habitation.

Site archéologique
X:

138.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Bir Maamoura

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3760616,78406

Infrastructure

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

588652,18099

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Ouedhref.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Petite oasis située dans le village de Oudhref. Il y existe un puits qui a été réaménagé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Ain Mettouia

Nom du Site:

X:

138.021

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3758613,92859

Infrastructure

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

591121,89598

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve au Nord de Mettouia (à 14 km au Nord de Gabès) à l’Ouest de la RN15.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site occupé par de nouvelles constructions. Il y existe une inscription d’époque moderne composée de deux lignes extraites du livre d’El Hemiari
intitulé « Arraoudh el Meatar ».

Site archéologique
X:

138.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

El Maia El Gdima

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3758312,61027

Urbain

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592849,29992

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie NE de l’Oasis de Mettouia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Détruit

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

138.023

Identifiant du Site:

Cherif Hammou

Nom du Site:

Y:

3757202,75552

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592370,65908

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie SO de Mettouia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Zaouia située dans le cimetière de Mettouia. Entourée d’un petit portique au Nord, elle est composée d’une grande salle funéraire surmontée d’une
coupole.
Dans le site se trouvent des tubes d’emboîtements. A une centaine de mètres au SE, il existe une tombe avec un cippe funéraire couronné d’un turban.

Site archéologique
X:

146.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3755921,90174

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

564475,09855

Localité :

Béchima el Galb

Domaine Etat public

Accessibilité :
De Béchima el Galb se diriger vers le Nord sur une distance d’environ 3,5km: le site se trouve à 1,5km à l’Ouest de la route de Sokra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de la céramique commune, modelée et médiévale ainsi que des tessons de
marmites et des fragments d’amphore.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

146.002

Identifiant du Site:

Sidi Ali Ben Salem

Nom du Site:

Y:

3751924,73512

Cultuel

Nature 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.

Site archéologique
X:

146.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Mohamed el Bakkouch

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3751704,72162

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

571098,39382

Localité :

Bou Attouch

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mohamed el Bakkouch.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Ben Ghouch

Nom du Site:

X:

146.004

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3752597,50731

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

573532,72384

Beni Zid

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers le Nord par la route d’El Fjej : le site trouve juste à droite de la sortie de l’oasis d’El Hamma.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Traces de plusieurs fouilles clandestines, de tronçons de murs construits en moellons liés au mortier de chaux, de gros blocs de pierre taillés éparpillés
et un mzar de Sidi Bougouch situé dans la parie Ouest.
Sol parsemé de céramique commune et médiévale.

Site archéologique
X:

146.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Namnem

Toponyme antique :

Y:

3750904,53315

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

574791,86003

Localité :

El Ksar

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique
146.006

X:

Henchir Khazanet el Hamam

Nature du site :

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Toponyme antique :

Y:

3750214,27352

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

581528,94939

Chanchou

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la région de Chanchou à côté de la RN16, à environ 4km à l’Ouest de Jeba el Moncef.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant des alignements de murs en blocs de pierre taillés et des amas de pierre.
Sol parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

146.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Bir Chanchou

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3750419,76626

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

583006,29810

Localité :

Chanchou

Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jeba el Moncef se diriger vers l’Ouest par la RN16 sur une distance d’environ 3,6km, puis tourner à droite : le site se trouve après 1km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de blocs de pierre taillés en place, d’amas de pierre et d’un puits construit en pierre taillée exploité jusqu’à
aujourd’hui.
Dans la partie SE, il y a des tombes modernes d’enfants construites avec des moellons extraits du site.
Sol parsemé de céramique commune et islamique ainsi que de quelques fragments de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

146.008

Identifiant du Site:

Y:

3752823,43095

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

582383,91205

Chanchou

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jeba el Moncef se diriger vers l’Ouest par la RN16 sur une distance d’environ 6,2km, puis tourner à droite et parcourir 2km : le site se trouve à
droite après1km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de moellons dispersés et des pierres taillées en place.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que de quelques fragments de silex.

Site archéologique
X:

146.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir Mgarin

Toponyme antique :

Y:

3752841,71518

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

585665,76461

Localité :

Chanchou

Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jeba el Moncef se diriger vers l’Ouest par la RN16 sur une distance d’environ 3,7km, puis tourner à droite et aller 4,3km : le site se trouve à droite
après 1km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans ce site se trouvent des alignements d’harpes et des blocs taillés éparpillés.
Traces de fouilles clandestines.
Sol jonché de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir Salah

Nom du Site:

X:

146.010

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3749980,08940

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

585787,90734

Chanchou

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 3,5km au Nord de Jeba el Moncef.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé. Céramique commune et sigillée africaine dont deux fragments de lampes portant un décor floral.

Site archéologique
X:

146.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Saniet el Midassi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3749541,52265

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

584677,63765

Localité :

Chanchou

Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jeba el Moncef se diriger vers l’Ouest par la RN16 sur une distance d’environ 1,7km, puis tourner à droite: le site se trouve après 1km à peu près à
droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Couvert de sable en partie, ce site renferme quelques structures de murs construits en moellons liés avec un enduit de chaux et de quelques blocs de
pierre taillés. Quelques fragments de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

146.012

Identifiant du Site:

Bir el Midassi

Nom du Site:

Y:

3748989,84112

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

584723,81613

Chanchou

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jeba el Moncef se diriger vers l’Ouest par la RN16 sur une distance d’environ 1,5km, puis tourner à droite: le site se trouve à droite après environ
500m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, ce site renferme un puits restitué en ciment et auprès duquel il y a une auge taillée en pierre dont les dimensions sont : 1m de L,
0,4m de l et 0,70 de H).
Sol parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

146.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir Sidi Khalifa Ben
Mahmoud

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3747639,36541

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

585839,25946

Localité :

Chanchou

Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à Jeba el Moncef, juste au Nord de la RN16.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de moellons dispersés sur le sol, d'une structure quadrangulaire pavée en mortier de chaux et de tombes modernes construites avec
des moellons extraits du site.
Sol parsemé de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

146.014

Identifiant du Site:

Y:

3748104,35358

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

584482,39709

Chanchou

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jeba el Moncef se diriger vers l’Ouest par la RN16 sur une distance d’environ 1,2km : le site se trouve tout juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de moellons dispersés sur le sol, de quelques fragments d'enduit étanche.
Sol parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

146.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir ech Chougaf

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3747644,72646

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

583758,84250

Localité :

Chanchou

Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jeba el Moncef se diriger vers l’Ouest par la RN16 sur une distance d’environ 1,2km, puis tourner à gauche et aller 500m : le site se trouve à
droite après 500m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme plusieurs structures au ras du sol non identifiées, des blocs taillés et des amas de pierres.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine.
Traces de fouilles clandestines dont l’une a dégagé un pavement de mosaïque et quelques structures.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1287 sur 1753

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

Gouvernorat : Gabés

Henchir Esghir

Nom du Site:

X:

146.016

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3747628,41044

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

581478,08332

Chanchou

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Chanchou se diriger vers l’Ouest par la RN16 sur une distance d’environ 1,2km, puis tourner à gauche et parcourir 2,2km : le site se trouve tout
juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site coupé par la piste qui mène à la région de Magcem et détruit dans la partie Ouest par les travaux de la SONED. Il renferme de gros blocs de
pierre taillés in situ dont certains se sont écroulés.
Sol jonché de céramique commune et sigillée africaine, de tessons de marmites, de tessons de plats et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

146.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir El Gallal

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3747291,38366

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

581368,79089

Localité :

Chanchou

Indivision Privé

Accessibilité :
De Chanchou se diriger vers l’Ouest par la RN16 sur une distance d’environ 1,2km, puis tourner à gauche et parcourir 2,7km : le site se trouve tout
juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au milieu du site, il y a des traces d’une fouille clandestine et une structure presque carrée non identifiée. Celle-ci est construite en moellons liés au
mortier de chaux et le sol est couvert d’une couche d’enduit étanche.
Dans la partie Sud, se trouvent les traces d’une fouille clandestine et un bassin circulaire d’environ 1,20 m de diamètre.
Dans la partie Ouest, existent de gros blocs de pierre taillés in situ dont certains se sont écroulés et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Dans la partie NE, des moellons ont été réemployés dans la construction de tombes d’enfants.
Traces d’épierrage presque dans tout le site.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que de tessons de marmites, de tessons de couvercles et de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

146.018

Identifiant du Site:

Hammem Sidi Abdelkader

Nom du Site:

3749172,71353

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

Y:

Urbain

Nature du site :

Aquae Tacapitanae

Toponyme antique :

573381,54318

El Hamma

Localité :
Privée

Accessibilité :
El Hamma centre
Oui

Délimitation :

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

Disparu
Patrimoine National

Nature de classement :

Oui

GPS

22 mars 1899

Date de classement :
Description :

Site mentionné dans la documentation bibliographique et la base de données juridiques. Selon l’enquête orale effectuée sur le terrain l’actuel
Hammam Sidi Abdelkader a été construit sur les ruines des thermes et piscines romains.

Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

146.019

Identifiant du Site:

Hammem Ain El Borj

Nom du Site:

Toponyme antique :

Nature du site :

Aquae Tacapitanae

Y:

3749278,03269

Urbain

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

573457,76929

Localité :

El Hamma

Privée

Accessibilité :
El Hamma centre
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Bâti

Etat de conservation :
Nature de classement :

Oui

Date de classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Disparu
Patrimoine National

22 mars 1899

Description :
Site mentionné dans la documentation bibliographique et la base de données juridiques. Selon l’enquête orale effectuée sur le terrain l’actuel
Hammam Ain El Borj a été construit sur les ruines des thermes et piscines romains.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

El Aouina

Nom du Site:

X:

146.020

Identifiant du Site:

Y:

3751014,37639

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

567249,53660

Sembat

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D’Oued El Hamma se diriger vers l’Ouest par la RN16 sur une distance d’environ 5km, puis tourner à droite et aller 1,6km : le site se trouve après
environ 1,2km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ouverture souterraine couverte par une structure rectangulaire voûtée et construite en moellons.

Site archéologique
X:

146.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

El Borj

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3751433,60091

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

565830,84482

Localité :

Sembat

Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à Béchima el Borj à l’Ouest de l’école primaire de la région.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.756

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure presque carrée de 18 m de côté et de 0,53 m d’épaisseur, des blocs de pierre taillés dispersés, quelques alignements de
murs au ras du sol construits en moellons liés au mortier de chaux et des amas de pierres éparpillés.
Selon les paysans, des travaux effectués par l’administration forestière dans la partie Ouest ont mis au jour une inscription et un passage sous terrain
qui a été fermé par la Garde Nationale pour des raisons de sécurité.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que des fragments de marmites et des tessons d’amphores.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1290 sur 1753

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

Gouvernorat : Gabés

Henchir Souid

Nom du Site:

X:

146.022

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3751228,15335

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

564311,44788

Sembat

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’Oued El Hamma se diriger vers l’Ouest par la RN16 sur une distance d’environ 6km : le site se trouve à droite après environ 1,5km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant des blocs de pierre taillés dispersés, quelques alignements de murs au ras du sol et des amas de pierres éparpillés.
Traces de fouilles clandestines : celle qui a été effectuée dans la partie Nord, a mis au jour un plateau de pressoir et celle de la partie Sud a révélé un
bassin construit en mortier hydraulique.
Sol jonché de céramique commune et sigillée africaine ainsi que des tessons d’amphores.

Site archéologique
X:

146.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3749622,48675

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

559727,61742

Localité :

Ben Ghalouf

Domaine Etat public

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers l’Ouest par la RN16, puis prendre la route vers Ben Ghilouf sur une distance d’environ 2,3km : le site se trouve à droite
après 500m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de la céramique commune et médiévale, un raté de four et du silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

146.024

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3749369,89863

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

559226,20591

Ben Ghalouf

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers l’Ouest par la RN16, puis prendre la route vers Ben Ghalouf sur une distance d’environ 2,9km : le site se trouve à droite
après 300m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de céramique commune et modelée ainsi que des fragments d’amphore.

Site archéologique
X:

146.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Ben Ghalouf

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3748614,57456

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

556976,74820

Localité :

Ben Ghalouf

Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Sidi Ben Ghalouf.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Stah Aoueled Mhana

Nom du Site:

X:

146.026

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3747336,79987

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

565691,74423

Khachm Errbib

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à Khachm Errbib.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

3.039

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur la partie Nord de jbel El Aziza, ces ruines sont constituées d’un puits d’environ 1,5m de diamètre creusé dans la terre (dans la partie NO) et
de plus de 40 habitations construites avec de grosses pierres et de moellons secs. Certaines d’entre elles sont conservées à 1 m d’hauteur et les autres
au ras du sol.
Les dimensions sont variées : L : entre 4 et 8 m et l : entre 2,5 et 4 m.
Sol parsemé de céramique commune, modelée et médiévale ainsi que de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

146.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

El Mdaïna

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3748072,73080

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

567482,31030

Localité :

Khachm Errbib

Domaine Etat public

Accessibilité :
D’Oued El Hamma se diriger vers l’Ouest par la RN16 sur une distance d’environ 3km, puis tourner à gauche : le site se trouve après environ 1,5km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de moellons dispersés sur le sol, de quelques alignements de murs au ras du sol, construits en moellons liés au mortier de chaux.
Sol parsemé de céramique commune, modelée et médiévale.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Abdennour

Nom du Site:

X:

146.028

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3744919,26776

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

569645,58168

El Hamimine

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Sombat se diriger vers l’Ouest par la RN16, jusqu’au croisement d’Oued El Hamma, puis tourner à gauche et parcourir environ 4,1km : le site se
trouve à droite après environ 500m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant de gros blocs de pierre taillés in situ dont certains se sont écroulés, des structures non identifiées arasées au ras du sol et des amas de
pierres éparpillés sur le sol.
Dans la partie NO, il y a de gros blocs de pierre taillés et des moellons réemployés dans la zaouia de Sidi Abdennour.
Sol jonché de céramique commune et sigillée africaine ainsi que de tessons de marmites et de couvercles et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

146.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

El Mergueb

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3744606,61683

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

569850,76165

Localité :

El Hamimine

Domaine Etat public

Accessibilité :
De Sombat se diriger vers l’Ouest par la RN16, jusqu’au croisement d’Oued El Hamma, puis tourner à gauche et parcourir environ 4,2km : le site se
trouve tout juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de quelques structures non identifiées arasées au ras du sol, de blocs de pierre taillés éparpillés, de moellons dispersés sur le sol et
d’un mzar construit avec des pierres réemployées dans la partie Ouest.
Sol parsemé de céramique commune, sigillée africaine et modelée ainsi que de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

146.030

Identifiant du Site:

Y:

3744910,64700

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

570424,95573

El Hamimine

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Sombat se diriger vers l’Ouest par la RN16, jusqu’au croisement d’Oued El Hamma, puis tourner à gauche et aller environ 4,2km : le site se trouve
à gauche après 500m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant des amas de pierres dispersés sur le sol, une grande quantité de céramique commune et médiévale ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

146.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Bou Gfifa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3743425,69688

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

572681,16695

Localité :

El Hamimine

Domaine Etat public

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers le Sud sur une distance d’environ 5km par la RL954 : le site se trouve sur une colline à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, ce site renferme des structures au ras du sol non identifiées, des gros blocs de pierre taillés in situ dont certains se sont écroulés,
des amas de pierres dispersés sur le sol et un mzar de Sidi Bou Gfifa situé dans la partie NO et construit avec de gros blocs de pierre taillés et des
moellons réemployés.
Sol jonché de céramique commune, sigillée africaine et modelée ainsi que de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Carrière

Nom du Site:

X:

146.032

Identifiant du Site:

Y:

3743457,71770

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

572725,18466

El Hamimine

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers le Sud sur une distance d’environ 5km par la RL954 : la carrière se trouve sur une colline à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Carrière de calcaire blanc située au pied de la colline et au Sud de Sidi Bou Gfifa.
Traces d’extraction sur les parois et traces de taille sur un bloc de pierre en calcaire blanc.

Site archéologique
X:

146.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Ali

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3742786,20553

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

577891,10669

Localité :

Zemlet el Gouiada

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un mzar et quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

El Henchir

Nom du Site:

X:

146.034

Identifiant du Site:

Y:

3743816,37005

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

578530,86640

Zemlet el Gouiada

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers le SE sur une distance d’environ 8,5km par la RL955 (vers El Magsam) : le site se trouve après 1,2km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un mzar construit en moellons secs constituant une forme ovale et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de silex et de quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

146.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3744019,19572

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

578538,86327

Localité :

Zemlet el Gouiada

Indivision Privé

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers le SE sur une distance d’environ 8,5km par la RL955 (vers El Magsam) : le site se trouve après 1km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de quelques structures au ras du sol non identifiées construites en moellons liés au mortier de chaux, de deux pierres taillées à
encoches, d’un seuil et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol jonché de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

146.036

Identifiant du Site:

Y:

3745768,43663

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

578721,73073

Zemlet el Gouiada

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers le SE sur une distance d’environ 6km par la RL955 (vers El Magsam) : le site se trouve tout juste à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de deux structures polygonales au ras du sol non identifiées et d’amas de pierres dispersés.
Sol parsemé de céramique commune, de tessons de marmites, de fragments d’amphores et de silex.

Site archéologique
X:

146.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir Adissa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3743735,42120

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

579850,50946

Localité :

Zemlet el Gouiada

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.674

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir Bou Gottayia

Nom du Site:

X:

146.038

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3744542,64695

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

580919,61956

Zemlet el Gouiada

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers le SE sur une distance d’environ 8km par la RL955 (vers El Magsam) : le site se trouve à gauche après 1km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

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.

Site archéologique
X:

146.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir El Ghoula

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3743503,94439

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

580934,70995

Localité :

Zemlet el Gouiada

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 à gauche après environ 500m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Traces d’une fouille clandestine au milieu du site, des pierres à encoches et des amas de pierres éparpillés dans les autres parties.
Sol jonché de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

146.040

Identifiant du Site:

Henchir Souan el Halfa

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3742900,80837

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

582635,46785

Zemlet el Gouiada

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers le SE sur une distance d’environ 11km par la RL955 (vers El Magsam) : le site se trouve à gauche après 1,5m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ruines constituées d’une structure presque carrée au ras du sol non identifiée, d’un mzar de Marimia construit avec des pierres réemployées dans la
partie NO et de tombes d’enfants construites avec des moellons extraits de la partie Est du site.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

146.041

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir Nfidhet el Khil

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3742261,68317

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

581913,88037

Localité :

Zemlet el Gouiada

Indivision Privé

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers le SE sur une distance d’environ 11,5km par la RL955 (vers El Magsam) : le site se trouve à gauche après 500m environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines constituées d’amas de pierres éparpillés sur le sol et de céramique commune et sigillée africaine ainsi que de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Bou Ali

Nom du Site:

X:

146.042

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3740320,71040

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

583590,37016

Zemlet el Gouiada

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D’El Hamma se diriger vers le SE sur une distance d’environ 13km par la RL955 (vers El Magsam) : le site se trouve à gauche à 1km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure presque carrée d’environ 6 m de côté conservée à environ 0,80 m de hauteur et à 0,55 m d’épaisseur et dans laquelle a
été aménagé le mzar de Sidi Bou Ali dans la partie NO. Celui-ci est construit en moellons liés au mortier de chaux. Il est surmonté d’une petite
coupole. Dans la partie SE, se trouve une autre structure de forme rectangulaire au ras de sol semble avoir été annexée à la première structure et dont
les dimensions sont: L : 3 ,50 ; l : 2 m et ép. : 0,55 m.
Sol parsemé de céramique commune et de silex.

Site archéologique
X:

146.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Souid

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3739067,69954

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

584976,20406

Localité :

Zemlet el Gouiada

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.319

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Omemti Ettouira

Nom du Site:

X:

146.044

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3743900,25835

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.302

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.

Site archéologique
X:

146.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sana nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3742314,48081

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

558301,23914

Localité :

Bled Teniba

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 15km vers El
Bhaier: le site se trouve à gauche après 2,5km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure circulaire non identifiée et des amas de pierres éparpillés.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

El Henichiret

Nom du Site:

X:

146.046

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3740877,55258

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

555339,49338

Bled Teniba

Localité :
Domaine Etat public

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 19km vers El Bhaier:
le site se trouve à gauche après 3km à peu près.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant des structures non identifiées et arasées au ras du sol ainsi que des amas de pierres.
Sol parsemé de céramique commune, sigillée africaine et modelée ainsi que des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des fragments
d’amphores et des ratés de four.

Site archéologique
X:

148.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Ghizène

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3749348,59576

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

677678,73847

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Houmt es Souk, prendre la RL945 qui se dirige vers Midoun. Le site se trouve àprés 6 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant de gros blocs taillés, les restes d’une cuve de forme ellipsoïdale dont les parois internes sont revêtues d’un enduit étanche de
couleur grisâtre, des effondrements de mur, les traces de spoliation et deux pavements superposés constitués de murex. Sol jonché de céramique
antique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Nécropole Ghizène

Nom du Site:

X:

148.002

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3748856,85405

Funéraire

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

148.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sidi Salem

Toponyme antique :

669163,51453

Nature du site :

Y:

3751565,35524

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Houmet es Souk prendre la route locale qui borde le littoral et menant à Nadour Borj Jlij. Après 3,5 km environ le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une cuve comblée et quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Taglissa

Nom du Site:

X:

148.004

Identifiant du Site:

666339,71375

3751306,67925

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Houmet es Souk prendre la route locale qui borde le littoral et menant à Nadour Borj Jlij. Après 5,5 km environ 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 :
Il s’agit d’une petite station préhistorique côtière renfermant des outillages lithiques très éparpillés (éclats retouchés, des nucleus dont un est
pyramidal, et des lames). La matière première est dominée par le silex et le quartzite. Aucun indice de reste faunistique n’a été attesté.

Site archéologique
X:

148.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Agga

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

667658,65071

Y:

3749084,42265

Funéraire
Saniet Been Rjeb

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hachène

Nom du Site:

X:

148.006

Identifiant du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3748015,02280

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

668410,90849

Mellita

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

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.

Site archéologique
X:

148.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Morguene

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3746358,19181

Funéraire

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Morguene 2

Nom du Site:

X:

148.008

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3746385,29833

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

664197,29895

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme quelques blocs taillés, des pierrailles éparpillées. Sol jonché de céramique commune et céramique à vernis noir , des fragments de
pavement constitués de chaux mélangée avec de la céramique concassée.

Site archéologique
X:

148.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sidi Jmour

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3743616,05429

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

661734,69686

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Houmet es Souk prendre la RL 939 qui mène vers Adjim. Le site se trouve après 15 km environ, à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site, se trouve au bord de la mer à environ 1km à l’Est du marabout Sidi Jmour, renfermant des pierrailles éparpillées, les restes d’une cuve
circulaire et une structure à angle taillée dans le roc.
Sol parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

148.010

Identifiant du Site:

Y:

3743096,06544

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

661814,04653

Localité :
Domaine Etat public

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

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site côtier très arasé, dont il ne subsiste que quelques pierrailles éparpillées et une grande quantité de céramique antique (commune et sigillée
africaine).

Site archéologique
X:

148.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

661726,43097

Nature du site :
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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une carrière antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

148.012

Identifiant du Site:

Y:

3740424,45170

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

661854,13902

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Adjim prendre la RL 939 qui mène vers Sidi Jmour, le site se trouve après 8 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 :
Il s’agit d’une station préhistorique située au bord de la mer, renfermant une concentration de pierres brulées fixées par des plantes halophiles. La
surface est parsemée d’industries lithiques (des éclats bruts, des lamelles, et des lames), la matière première est présentée essentiellement par
différentes variétés de silex.

Site archéologique
X:

148.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Medina

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3743399,51936

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

665250,91850

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Houmet es Souk prendre la RR 116 qui se dérige vers El Grouaa. Après 7 km environ suivre la piste qui s’oriente l’Ouest et mène directement au
site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ exploité. Aujourd’hui, ne subsistent que des pierrailles et des blocs éparpillés, quelques fragments de mortier
étanche. Sol parsemé de pierres brûlées et de céramique antique (commune et sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Bourgou

Nom du Site:

X:

148.014

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3743548,27790

Rural

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

4.439

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.

Site archéologique
X:

148.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Oued Rane

Toponyme antique :

682630,14465

Nature du site :

Y:

3736182,15449

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’el Quantra prendre la RL 941 qui se dirige vers Midoun. Après 8,5 km environ suivre la piste qui mène vers Jamaa Bni Maghzele, le site se trouve
après 1km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et labouré, renfermant quelques blocs taillés et des tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Jamaa Beni Moghzel

Nom du Site:

X:

148.016

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3735453,28232

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681754,66848

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’el Quantra prendre la RL 941 qui se dirige vers Midoun. Après 8,5 km environ suivre la piste qui mène vers Jamaa Bni Maghzele, le site se trouve
après 1km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, à son emplacement se trouve la mosquée de Beni Mogzel de part et d’autre de son entrée se trouve deux harpes de réemploi, le site
renferme de gros blocs taillés, Sol jonché de céramique antique commune.

Site archéologique
X:

148.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Souk el Guebli

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3733381,31824

Funéraire

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

50.297

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

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).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

148.018

Identifiant du Site:

681089,86580

3732864,51365

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, situé au bord de la mer, parsemé de céramique commune et de murex.

Site archéologique
X:

148.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

680420,41199

Nature du site :

Y:

3731806,73638

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’el Quantra prendre la RL 941 qui se dirige vers Midoun. Le site se trouve après 5 km environ à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, situé au bord de la mer, dont il ne reste que quelques blocs altérés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Ghardaya

Nom du Site:

X:

148.020

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3732530,79211

Non identifié

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

14.258

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.

Site archéologique
X:

148.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sidi Satouri

Toponyme antique :

679398,42895

Nature du site :

Y:

3734242,69037

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Guellala prendre la RL 942 qui se dirige vers Sédouikech. Le site se trouve après 8 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve sur un petit monticule, il renferme le marabout de Sidi Satouri à quelques mètres se trouvent deux alignements de gros blocs, un puits
semi comblé et un bassin moderne pour la collecte des eaux pluviales.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Dar el Ghoula

Nom du Site:

X:

148.022

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3733091,74646

Funéraire

Nature du site :
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).

Site archéologique
X:

148.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

677728,78216

Nature du site :

Y:

3733191,91325

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant les traces d’un pavement constitué de chaux et de la céramique concassée et un pan de mur au ras du sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

148.024

Identifiant du Site:

677089,48329

3731898,62273

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’el Quantra prendre la RR 117 qui se dirige vers El May. Le site se trouve après 4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et labouré, renfermant des pierrailles éparpillées, du murex concassé et un puits moderne.

Site archéologique
X:

148.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

676487,31392

Nature du site :

Y:

3732755,48142

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Guellala prendre la RL 942 qui se dirige vers Sédouikech. Après 4 km environ suivre la piste qui s’oriente vers le Sud et menant au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant les restes d’un pavement de gros blocs. Sol jonché de céramique antique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

148.026

Identifiant du Site:

Hr. Guellala

Nom du Site:

Y:

3733627,13375

Non identifié

Nature du site :

Haribus-Hares

Toponyme antique :

669897,09076

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Guellala prendre la RL 944 qui se dirige vers Adjim. Le site se trouve après 3 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site côtier, dont une grande partie est immergée. Aujourd’hui, ne subsistent que quelques blocs taillés, des pans de murs au ras du sol, des pavements
constitués de nodules de mer, des pierres brûlées mélangées avec de la cendre et de la chaux. La partie Est du site, renferme une cuve, des fragments
de mosaïque monochrome et une structure non identifiée construite en moellons, revêtue d’un enduit étanche constitué de murex concassé et de
nodules de mer mélangés avec un mortier de chaux. La surface est parsemée de céramique antique (commune, sigillée africaine et céramique à vernis
noir).

Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

148.027

Identifiant du Site:
Etouajéne

Nom du Site:
Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3736270,23596

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

669109,45627

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Guellala prendre la RL 942 qui se dirige vers El Hara es Sghira. Après 4 km environ suivre la piste qui mène au Jamaa Et touajen .
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, se trouvant dans les environs de la mosquée Etouajéne. Il renferme deux mzars, quelques amas de pierres, des blocs taillés éparpillés dont
un recèle des rainures.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

148.028

Identifiant du Site:

667605,27030

3737932,89284

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’Adjim prendre la RL 943 qui se dirige vers El May. Le site se trouve après 9,5 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 est jonché de pierres brûlées et d’industries lithiques en silex.

Site archéologique
X:

148.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Khnansa

Toponyme antique :

666978,82274

Nature du site :

Y:

3738007,34677

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’Adjim prendre la RL 943 qui se dirige vers El May. Le site se trouve après 9,5 km environ à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme les restes d’un pavement constitué de mortier de chaux et de tuiles concassées.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1317 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

148.030

Identifiant du Site:

660365,63837

3735112,87772

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’Adjim prendre la RR 116 qui se dirige vers Houmet es Souk. Le site se trouve après 3,5 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 d’une station préhistorique côtière renfermant une concentration des pierres brûlées et des industries lithiques très éparpillées.

Site archéologique
X:

149.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Damous Zalouz

Toponyme antique :

683623,16572

Nature du site :

Y:

3746026,89294

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure non identifiée arasée au ras du sol, des blocs de pierres taillés et une grotte actuellement comblée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Aouled Amor

Nom du Site:

X:

149.002

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

684003,96812

3745447,33365

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Menzel Bernat

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 :

GPS

Moyen

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux haouanet dont un a été détruit lors des travaux de la SONED.

Site archéologique
X:

149.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

sans nom

Toponyme antique :

683713,64621

Nature du site :

Y:

3744324,59388

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Midoun prendre la RL qui mène vers El Mgârsa, le site se trouve après 2,5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant quelques fragments de mortier de chaux mélangée avec de la céramique concassées, des pierres brûlées et quelques tessons de
céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sidi Yati

Nom du Site:

X:

149.004

Identifiant du Site:

686642,14446

3743228,82664

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Midoun prendre la RR 209, le site se trouve après 3km environ à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant un pan de mur arasé au ras du sol, quelques blocs de pierres taillés et un fragment de pavement en mosaïque polychrome à décor
géométrique.

Site archéologique
X:

149.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Lala Hadhria

Toponyme antique :

689223,85018

Nature du site :

Y:

3742524,36084

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Nadour Taguermés prendre la RL 941, le site se trouve après 1, 5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé au bord de la RL 941, site attesté par la présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), de tessons de plats, de tessons de
marmites, de tessons de couvercles, de fragments d’amphores ainsi que des pierrailles éparpillées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sidi Garous

Nom du Site:

X:

149.006

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

690551,45566

Y:

3740161,65379

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Nadour Taguermés prendre la RL 941, le site se trouve après 4, 5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé au voisinage du restaurant Laguna, les ruines de ce site sont constituées de pans de murs et de quelques pièces non identifiées construites en
moellons liés au mortier de chaux dont une pavée en mosaïque polychrome à décor floral.

Site archéologique
X:

149.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

686103,49869

Nature du site :

Y:

3741277,67539

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Midoun prendre la RL qui se dirige vers l’est, le site se trouve après 2,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
L’occupation antique de ce site est attestée par la présence de quelques blocs de pierre taillés et de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

149.008

Identifiant du Site:

684818,86850

3736553,93898

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Nadour Aghir prendre la RL 941, le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique, jonché de pierres brûlées et d’industrie lithique en silex.

Site archéologique
X:

156.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr.el Kheriba

Toponyme antique :

561664,26268

Nature du site :

Y:

3737172,92260

Non identifié

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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.002

Identifiant du Site:

562628,16758

3736612,98834

Funéraire

Nature 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 :
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 trois tumulus construits en moellons et en blocs de pierre à l’état brut dont le diamètre
varie entre 6 m et 8 m.

Site archéologique
X:

156.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

564302,18285

Nature du site :

Y:

3735757,96351

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Hamma, prendre la route qui se dirige vers Sidi Abed en Nour, à environ 10 Km, à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique de moyenne superficie, il est signalé au sol par des cailloutis et de la céramique antique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.004

Identifiant du Site:

564553,04124

3736983,16411

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction SO, à environ 13,5 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 :
Situé sur une butte et près d’oued Soutteuf, le site renferme une structure de forme circulaire construite en moellons et en blocs de pierre à l’état brut
dont le diamètre est de 8 m. Il s’agit probablement d’un tumulus.
Le site est parsemé d’outils lithiques.

Site archéologique
X:

156.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

565091,70292

Nature du site :

Y:

3737018,13176

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction SO, à environ 13,5 km le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure de forme circulaire construite en moellons et en blocs de pierre à l’état brut dont le diamètre est de 6
m. Il s’agit probablement d’un tumulus.
Il y a également des traces d’une fouille clandestine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr.Amad

Nom du Site:

X:

156.006

Identifiant du Site:

566016,66194

3734239,90135

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenua, prendre la route qui se dirige vers El Hamma, à environ 7Km prendre la route à gauche vers Oglet Merteba, puis la première piste à
gauche, le site se trouve à environ 4Km, à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur une petite élévation, site antique envahi par le sable. Il présente les ruines d’un monument dont il ne subsiste en surface qu’une seule harpe
et quelques blocs in situ. Des blocs taillés sont épars et de la céramique antique variée jonche le sol.

Site archéologique
X:

156.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr.Twaychel

Toponyme antique :

566642,99277

Nature du site :

Y:

3735395,83077

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenua, prendre la route qui se dirige vers El Hamma, à environ 7Km prendre la route à gauche vers Oglet Merteba, puis la première piste à
gauche, le site se trouve à environ 4Km, à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique qui ne présente aucune structure apparente. Seule la céramique antique variée témoigne de son ancienneté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr.kwater

Nom du Site:

X:

156.008

Identifiant du Site:

567377,49580

3734365,92031

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenua, prendre la route qui se dirige vers El Hamma, à environ 7Km prendre la route à gauche vers Oglet Merteba, puis la première piste à
gauche, le site se trouve à environ 4Km, à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui ne renferme aucune structure en surface à l’exception de quelques tessons de céramique antique qui jonchent le sol.

Site archéologique
X:

156.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Abed Said

Toponyme antique :

570051,59202

Nature du site :

Y:

3736848,92467

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Hamma, prendre la route qui se dirige vers Hir Souttef et qui traverse Oued el Hamma, le site se trouve sur la rive droite de Oued el Merteba,
près du canal de transport de pétrole.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est occupé en partie par un mzar rectangulaire maçonné, entouré par un enclos de pierres sèches. Parmi les blocs de taille, certains sont en
place. Présence de trois fragments d’auges.
La céramique sigillée africaine, commune et le silex taillé, couvrent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.010

Identifiant du Site:

570963,49028

3735133,91624

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Hamma, prendre la route qui se dirige vers Hir Souttef et qui traverse Oued el Hamma, le site se trouve sur la rive droite de Oued el Merteba,
près du canal de transport de pétrole.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui ne présente aucune structure apparente en surface. Quelques blocs taillés sont dispersés sur le sol, de la céramique antique variée
jonche le sol.

Site archéologique
X:

156.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr. Sotteuf

Toponyme antique :

570980,84613

Nature du site :

Y:

3737733,42392

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Hamma, prendre la route qui se dirige vers le sud et qui traverse Oued el Hamma, le site se trouve sur la rive droite de Oued el Merteba, près du
canal de transport de pétrole.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Superficie :

0,85

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur une petite colline, il est occupé en partie par une construction moderne et une écurie. Le champ de ruines couvre une superficie de
0,85 ha et comporte les restes de deux constructions.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.012

Identifiant du Site:

571373,19590

3737386,06255

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Hamma, prendre la route qui se dirige vers Hir Souttef et qui traverse Oued el Hamma, le site se trouve sur la rive droite d'Oued el Merteba, près
du canal de transport de pétrole.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique dont ne subsiste qu’une construction effondrée, attestée par des blocs taillés épars dont un seuil et un fragment d’un montant de porte. On
remarque l’absence de la céramique.

Site archéologique
X:

156.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

577714,15135

Nature du site :

Y:

3736644,91834

Non identifié

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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, site renfermant des blocs de pierre taillés et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.014

Identifiant du Site:

578589,90168

3735636,01691

Non identifié

Nature 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.

Site archéologique
X:

156.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Khadhar

Toponyme antique :

579285,30998

Nature du site :

Y:

3736900,98997

Cultuel

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 à environ 1,5km sur la rive gauche d'oued Gourai.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, site renfermant des blocs de pierre taillés et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Structure de forme circulaire construite en moellons et en blocs de pierre à l’état brut. Au fond se trouve une petite construction rectangulaire ornée
d’une coupole conique.
Présence de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1329 sur 1753

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

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.016

Identifiant du Site:

580180,17578

3735809,44033

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route parallèle au Oued el Hamma, à environ 14,5km le site se trouve sur la rive gauche d'oued Gourai.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme cinq tumulus construits en moellons et en blocs de pierre à l’état brut dont le diamètre varie entre 4 m et 6 m. L’un
est réaménagé comme un mzar.

Site archéologique
X:

156.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr.el Gueraida

Toponyme antique :

580865,45272

Nature du site :

Y:

3735157,76753

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route parallèle au Oued el Hamma, à environ 15km le site se trouve sur la rive droite d'oued Gourai.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Traversées par deux pistes, les ruines de ce site sont constituées de deux structures de forme rectangulaire arasées au ras de sol, d’un mzar de Lella
Gnaouia, d’un cimetière moderne construit en moellons extraits du site, des blocs de pierre taillés éparpillés ainsi que des amas de pierres dispersés sur
le sol.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de plats, des tessons de marmites, des tessons de couvercles ainsi
que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Saleh1

Nom du Site:

X:

156.018

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

582181,98716

Y:

3736987,79359

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction SE, à environ 16 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 :
Situées sur une butte, les ruines de ce site sont constituées d’un mzar de Sidi Saleh, d’un cimetière moderne construit en moellons extraits du site, des
blocs de pierres taillés éparpillés ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol.
Il y a également des éléments d’une porte (montant et linteau).
Présence des traces d’une fouille clandestine.
Le sol est parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

156.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr.el Gourai

Toponyme antique :

582679,49412

Nature du site :

Y:

3737173,47082

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction SE, à environ 16 km le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme un mzar, un tronçon de mur arasé au ras de sol, des blocs de pierre taillés éparpillés ainsi que des amas de pierres
dispersés sur le sol.
Il y a également des traces de fouilles clandestines.
Le sol est parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

156.020

Identifiant du Site:

Sidi Amor bou Guezela

Nom du Site:

Toponyme antique :

583733,49177

Y:

3732411,60815

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction SE, à environ 20 km prendre la route à droite, après 3km 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 :
Site occupé en partie par un mzar carré, maçonné. Il est d’orientation N/S. Présence de traces de culte. Le mzar est entouré par des gros blocs taillés
parmi lesquels 3 seuils et une pierre d’ancrage. Juste à côté, on remarque les restes d’un petit bassin revêtu de l’intérieur par un mortier hydraulique et
une maie mutilée taillée dans la roche.
La céramique sigillée africaine, commune et islamique est présente à faible densité.

Site archéologique
X:

156.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

581866,78931

Nature du site :

Y:

3732071,39685

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction SE, à environ 20 km prendre la route à droite, après 4,5km le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Couvert en partie par le sable, le site renferme des structures effondrées et non identifiées ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune et de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr.Echouafia

Nom du Site:

X:

156.022

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

579577,18814

Y:

3732185,73853

Non identifié

Nature du site :
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 :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique sur lequel s’est installé un Mzar dit Diwan de sidi Omar. Il s’agit d’un enclos de pierres sèches qui s’est installé sur une structure
circulaire à ras de sol construite en moellons de moyennes dimensions
Le site est parsemé de la céramique commune.

Site archéologique
X:

156.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr.Ammar

Toponyme antique :

578736,30827

Nature du site :

Y:

3732250,26128

Non identifié

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 :

Non

Superficie :

1

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur un tell. Il s’agit d’un champ caillouteux renfermant quelques blocs taillés dispersés, une structure constituée de 3 pans de murs
en blocage
Le site est parsemé de céramique antique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr.Alimet

Nom du Site:

X:

156.024

Identifiant du Site:

578494,23911

3731416,49064

Non identifié

Nature 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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

0.615

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.

Site archéologique
X:

156.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr.Feratiss

Toponyme antique :

578046,47421

Nature du site :

Y:

3731847,72827

Défensif

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 :

Non

Superficie :

1.646

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1334 sur 1753

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

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.026

Identifiant du Site:

573849,80853

3731538,91336

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenua, prendre la route qui se dirige vers El Hamma, le site se trouve à environ 7Km 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 dont ne subsistent qu’un amas de pierres et une faible densité de la céramique commune.

Site archéologique
X:

156.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

573716,39172

Nature du site :

Y:

3731855,80533

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma se dirigé vers le sud, à environ 16km le site se trouve sur la rive droite d'oued Rhirane.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site dont ne subsistent que quatre amas de pierres, distant de quelques mètres l’un de l’autre, et quelques fragments de céramique commune et du
silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.028

Identifiant du Site:

572913,74453

3732075,59066

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma se dirigé vers le sud, à environ 16km le site se trouve sur la rive droite d'oued Rhirane.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site dont ne subsistent qu’un amas de pierres et quelques blocs taillés parmi lesquels un seuil. La céramique commune et le silex taillé couvrent le sol.
À 10 m, un mzar semi circulaire, il s’agit d’un enclos de pierres sèches sans trace de culte.

Site archéologique
X:

156.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

572958,30469

Nature du site :

Y:

3732632,57245

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenua, prendre la route qui se dirige vers El Hamma, le site se trouve à oglet mertba à environ 7Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
site dont ne subsistent qu’un amas de pierres et une faible densité de la céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

156.030

Identifiant du Site:
Hr.Mertba

Nom du Site:

571883,70598

3732314,86402

Défensif

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenua, prendre la route qui se dirige vers El Hamma, à environ 7Km prendre la route à gauche, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se situe à une faible élévation, il s’étend sur une superficie de 0,21 ha. Présence d’une fouille clandestine. Il comprend :
-Une construction effondrée
-À l’Est deux amas de gros blocs taillés.
-Des blocs de taille dispersés dont un fragment d’auge et un montant de porte dont les dimensions sont: L= 1,4m et l=0,9m.
La céramique sigillée africaine et commune est présente à forte densité. On note aussi la présence de silex et de pierres brulées.

Site archéologique
X:

156.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

571687,06628

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3732720,87044

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve au sud d'El Hamma, à Oglet Merteba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe dans une plaine. Présence d’une fouille clandestine qui fait apparaître des gros blocs taillés.
La céramique sigillée africaine et commune, est présente sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

156.032

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

571378,80280

3732509,82018

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve au sud d'El Hamma, à Oglet Merteba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique dont ne subsistent que quelques blocs taillés dispersés et les restes d’un pavement.
Juste à côté, on remarque la présence d’un amas de pierres brulées.
La céramique sigillée africaine et commune couvre le sol.

Site archéologique
X:

156.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Oglet Merteba

570882,29205

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3732796,92680

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à la fin du chenal d'Oued Merteba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se situe dans une dépression, il comprend quatre puits dont trois identiques de forme cylindrique construits en moellon.
Des gros blocs taillés sont dispersés sur le site.
La céramique sigillée africaine et commune est présente à faible densité.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr.Bou Kemmach

Nom du Site:

X:

156.034

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

570266,88499

Y:

3731368,90721

Défensif

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenua, prendre la route qui se dirige vers El Hamma, à environ 7Km prendre la route à gauche, à environ 4Km le site se trouve à gauche de
la route.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

0,13

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un site qui couvre une superficie de 0,13 ha, dessinant par les harpes in situ les restes d’une construction effondrée. Présence d’une fouille
clandestine. Il comprend
-Une construction de forme carrée
La céramique sigillée africaine et commune couvre le sol.

Site archéologique
X:

156.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr. Merguiana

Toponyme antique :

569650,54990

Nature du site :

Y:

3732044,48200

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenua, prendre la route qui se dirige vers El Hamma, à environ 7Km prendre la route à gauche, à environ 5Km le site se trouve à droite de la
route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Superficie :

0,38

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique qui s’étend sur une superficie de 0,38 ha. Il risque d’être enfoui suite à la progression de la désertification. Il renferme une construction
effondrée :
La céramique sigillée africaine et commune couvre le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

156.036

Identifiant du Site:
Hr.Gradou

Nom du Site:

563040,17466

3732785,10649

Défensif

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Hamma, prendre la route qui se dirige vers Sidi Abed en Nour, à environ 18 Km, à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Patrimoine National

Nature de classement :

Oui

Date de classement :

2.378

22 mars 1899

Description :
Site antique qui s’étend sur environ 3 ha, il renferme un monument de forme quadrangulaire.Des blocs taillés sont dispersés sur le champ. Le site est
parsemé de céramique antique variée

Site archéologique
X:

156.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

564665,94600

Nature du site :

Y:

3732814,31546

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction sud, à envrion 18km le site se trouve à gauche de la route entre les chenaux d'oued Sedret ed Dib.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé et situé sur une butte, l’occupation antique de ce site est attestée par une concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine),
de fragments de plats, de tessons de marmites et de fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.038

Identifiant du Site:

564848,06954

3733083,26980

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenua, prendre la route qui se dirige vers El Hamma, à environ 7Km prendre la route à gauche vers Oglet Merteba, puis la première piste à
gauche puis la piste à gauche, le site se trouve sur la rive droite d’Oued Sedret ed Dib.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure de forme circulaire construite en moellons et en blocs de pierre à l’état brut dont le diamètre est de
4,30 m. Il s’agit probablement d’un tumulus.

Site archéologique
X:

156.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

557311,66977

Nature du site :

Y:

3731983,09819

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route qui mène à Kebeli, à environ 21km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure de forme circulaire construite en moellons et en blocs de pierre à l’état brut dont le diamètre est de
11 m. Il s’agit probablement d’un tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.040

Identifiant du Site:

554470,73814

3731527,72215

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route qui mène à Kebeli, à environ 25km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui ne présente aucune structure apparente, seule de la céramique antique variée témoigne de son ancienneté.

Site archéologique
X:

156.041

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

554116,70728

Nature du site :

Y:

3729835,42684

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route qui mène à Kebeli, à environ 25km le site se trouve à environ 1,5km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une petite élévation, il renferme deux enclos de pierres sèches de moyennes dimensions qui se succèdent d’ouest à l’est. On note
la présence de silex taillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

156.042

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

554566,06679

3730147,57405

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route qui mène à Kebeli, à environ 25km le site se trouve à environ 1,5km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui ne présente aucune structure apparente en surface, seule de la céramique antique variée témoigne de son ancienneté.

Site archéologique
X:

156.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr.el Meguitla Nord-Ouest

Toponyme antique :

555456,08014

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3729433,00372

Défensif
Ksar ez Zmezma

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route qui mène à Kebeli, à environ 25km le site se trouve à environ 2,5km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Superficie :

2.480

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé à l’est de la clausura de Tebaga, c’est un champ de ruines de moyennes dimensions renfermant un monument de forme d’un carré
.Quelques blocs taillés sont dispersés aux alentours, de la céramique antique variée jonche le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.044

Identifiant du Site:

555701,33094

3730924,20608

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route qui mène à Kebeli, à environ 25km le site se trouve à environ 1km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une élévation, il ne subsiste sur place qu’un amas de blocs taillés, une base de colonne et de la céramique commune.

Site archéologique
X:

156.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

558364,03030

Nature du site :

Y:

3730445,73571

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction sud qui traverse oued el Aisoub, à environ 23km le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure de forme circulaire construite en moellons et en blocs de pierre à l’état brut dont le diamètre est de 4
m. Il s’agit probablement d’un tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.046

Identifiant du Site:

559793,38122

3731116,44911

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction sud qui traverse oued el Aisoub, à environ 21,5km 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 :
Site antique se situe à une faible élévation, il n’en subsiste qu’un amas de pierres et quelques blocs de taille.
Quelques fragments de céramique commune et de silex taillés sont présents sur le sol.

Site archéologique
X:

156.047

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

560091,12179

Nature du site :

Y:

3729943,26646

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction sud qui traverse oued el Aisoub, à environ 22km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure de forme circulaire construite en moellons et en blocs de pierre à l’état brut dont le diamètre est de
4,50 m. Il s’agit probablement d’un tumulus.
Il y a également des traces d’une fouille clandestine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr. Mchehad Koba

Nom du Site:

X:

156.048

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

565996,77721

Y:

3729761,53959

Défensif

Nature du site :
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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

0,8

Procédé :

GPS

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.

Site archéologique
X:

156.049

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

574376,22126

Nature du site :

Y:

3729276,67109

Non identifié

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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant un puits remanié avec des blocs antiques, de la céramique antique variée jonche le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr.el Hajar

Nom du Site:

X:

156.050

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

574947,39275

3729240,38527

Défensif

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Hir.Miad

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui se dirige vers El Hamma, le site se trouve à environ 5Km à gauche de la route, sur la rive d’Oued Guenaou.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

3.947

Procédé :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant un monument de forme quadrangulaire arasé. Au sud du site, présence d’un pan de mur en blocage à ras de sol.
Des blocs taillés sont épars, le site est parsemé d’une grande quantité de céramique antique variée.

Site archéologique
X:

156.051

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

574899,20687

Nature du site :

Y:

3729567,61283

Non identifié

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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé à 200 m à l’ouest de Hir el Hadjar, constitué de deux éminences ; la première renferme un pan de mur en blocage à fleur du sol,
l’autre mamelon est constitué d’une structure arasée et comblée dont on n’aperçoit qu’un pan de mur construit en blocage avec la présence d’enduit
étanche. Quelques blocs taillés sont dispersés, de la céramique antique variée jonche le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.052

Identifiant du Site:

574813,37855

3729762,13375

Non identifié

Nature 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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

1.192

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.
.

Site archéologique
X:

156.053

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr.Mergueb

Toponyme antique :

578017,89129

Nature du site :

Y:

3730220,59828

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Hamma, prendre la route qui traverse Djebel er Ragouba, puis Oued Djif jusqu’à Hir Gourai, à environ 5 Km prendre la route à droite qui se
dirige vers Sidi Amor bou Rhezala, à environ 8Km de ce marabout, prendre la première piste à droite, le site se trouve à environ 2Km, à droite de la
route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une éminence sableuse, présence d’un amas de pierres de moyennes dimensions. Quelques tessons de céramique commune
jonchent le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.054

Identifiant du Site:

578967,14263

3729630,08748

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction sud et qui traverse oued beni Aissa, à environ 20 km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique qui ne renferme aucune structure apparente ; présence de quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

156.055

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

580146,27392

Nature du site :

Y:

3728710,01426

Non identifié

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 :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique qui ne présente aucune structure apparente, on signale la présence de quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.056

Identifiant du Site:

580567,17490

3729139,52046

Non identifié

Nature 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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

3.403

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.

Site archéologique
X:

156.057

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

582439,62016

Nature du site :

Y:

3729289,26122

Funéraire

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 6,5km le site se trouve à gauche de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines qui se situe à une faible altitude, il renferme deux tumuli et un dolmen :
Le premier tumulus est construit avec des gros blocs, son diamètre est de 4,2m.
Le deuxième tumulus est en mauvais état de conservation, il est construit avec des gros blocs. Les dimensions sont : 4,3 m de diamètre pour le cercle
extérieur et 1,9 m pour celui de l’intérieur.
Le dolmen est effondré, il est construit avec des blocs de dimensions moyennes dont l’un est doté d’une rainure, les dimensions du monument sont :
2m et 2,10m.
Présence de la céramique sigillée africaine et commune, des pierres brulées et du silex taillé sur le site
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.058

Identifiant du Site:

582057,06557

3729487,60684

Non identifié

Nature 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 6,5km le site se trouve à gauche de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site situé dans un champ d’alfa, il consiste en un amas de pierres et quelques blocs de taille épars.
La céramique sigillée africaine et commune est présente sur le sol.

Site archéologique
X:

156.059

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

581689,57907

Nature du site :

Y:

3730472,08983

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Hamma, prendre la route qui traverse Djebel er Ragouba, puis Oued Djif jusqu’à Hir Gourai, à environ 5 Km prendre la route à droite qui se
dirige vers Sidi Amor bou Rhezala, le site se trouve à environ 4Km de ce marabout.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant une structure effondrée et non identifiée et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr. Mguitla SE

Nom du Site:

X:

156.076

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

557618,36686

Y:

3727735,14370

Défensif

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction SO et qui traverse oued el Aissoub, à environ 25km 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 :
Site antique qui renferme une construction effondrée et quelques blocs de taille épars :
Parmi les blocs de taille dispersés on remarque un fragment d’auge et un seuil.
La céramique sigillée africaine et commune, ainsi que le silex taillé, couvrent le sol.

Site archéologique
X:

156.077

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

559592,93917

Nature du site :

Y:

3729071,38254

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction sud qui traverse oued el Aisoub, à environ 22,5Km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ caillouteux, présence de silex taillés, de débris ainsi que de silex bruts.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Rouis ommek sola

Nom du Site:

X:

156.078

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

557630,57783

Y:

3724658,50266

Défensif

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, à environ 16Km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site situé sur la clausura de Tebega, il s’agit d’un monument arasé dont il ne subsiste in situ que trois alignements de murs qui ne permettent pas de
restituer le plan de l’édifice.
Son mur est conservé sur trois assises, les trois autres murs sont à une seule assise avec des blocs de réemploi. Le site est parsemé de céramique
antique variée (sigillée africaine, commune)
Ce monument a été identifié par P. Trousset comme étant un poste de garde .
Une inscription latine incomplète sur un bloc de calcaire dur ayant h. = 125cm ; l. = 59cm ép. = 56 cm a été trouvée.
La partie supérieure de l’inscription a été détruite :
[]IME
FECTIS
ETMAR
TOFECIT
ASSIODA
AFISBIXIT
[]XCVMX[]
FELICITE
La lecture par Denau du texte complet :
[D (is) M (anibus) s (acrum)| ….iastid….| uxorem | [su] am pi (i) ss [i | m] am. Hoc m [o|nu] ment [u | m] fecit si [bi] et mar [i] to. Fecit | Assioda | afis
vixit| [a| n (nis)] XCV m
( ensibus ) X…| Felicite[r]

Site archéologique
X:

156.079

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

560296,29231

Nature du site :

Y:

3726068,65702

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, à environ 13Km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
site situé au sommet du jebal. Il est attesté par la présence du silex taillé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr.Rass el Majel

Nom du Site:

X:

156.080

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

565065,83765

Y:

3724555,60963

Non identifié

Nature du site :
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 6Km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, le site renferme des structures effondrées et non identifiées et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Il y a également un bloc de pierre à rainures et un fragment de seuil.
Présence de céramique commune, sigillée africaine et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

156.081

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

566315,08145

Nature du site :

Y:

3724275,27993

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 10km au SO de Oglet Merteba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, le site renferme une structure de forme polygonale non identifiée et construite en moellons et avec des blocs de pierre à l’état
brut et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune, sigillée africaine et de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

sans nom

Nom du Site:

X:

156.082

Identifiant du Site:

565665,15130

3725006,67888

Funéraire

Nature 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 ensuite la troisième piste à gauche, le site se trouve à environ 1 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 :
Situées sur une butte, les ruines de ce site sont constituées de trois tumulus construits en moellons et avec des blocs de pierre à l’état brut et dont le
diamètre varie entre 6 m et 8 m.

Site archéologique
X:

156.083

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

568381,70895

Nature du site :

Y:

3724413,44879

Non identifié

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 20km le site se trouve à droite de la
route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant des blocs de pierre taillés éparpillés et des amas de pierres dispersés sur le sol. Concentration de céramique antique (commune et
sigillée africaine), des tessons de plats, des tessons de marmites ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.084

Identifiant du Site:

567769,29019

3725626,22078

Non identifié

Nature 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 20km le site se trouve à environ
2km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme des blocs de pierre taillés éparpillés, des amas de pierres dispersés sur le sol ainsi qu’une base de colonne.
Il y a également une inscription en mauvais état de conservation dont les lettres sont illisibles.
Présence de céramique commune et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

156.085

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hir.el Miaad

Toponyme antique :

569229,89908

Nature du site :

Y:

3726024,58278

Défensif

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 ensuite la deuxième piste à droite, le site se trouve sur la rive droite d’Oued bou Terfess.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme des alignements de harpes, des blocs de pierre taillés éparpillés ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol.
Présence de blocs de pierre taillés à rainures, d’un fragment de seuil et d’un contre pIl y a également des traces de fouilles clandestines à l’aide
d’engins.
Densité et diversité de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de plats, des tessons de marmites, des tessons de couvercles,
des tessons de lampes à huile en terre cuite ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr. El Kharouba

Nom du Site:

X:

156.086

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

571238,33793

Y:

3725231,55000

Non identifié

Nature du site :
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 19km 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 :
Site antique situé dans un terrain désertique, il ne renferme que de la céramique sigillée africaine et commune.

Site archéologique
X:

156.087

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

572231,83172

Nature du site :

Y:

3724842,05168

Non identifié

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, le site se trouve à environ 4Km à
droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et couvert en partie par le sable, le site renferme une structure effondrée et non identifiée et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.088

Identifiant du Site:

573880,26675

3725245,84834

Non identifié

Nature 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, le site se trouve à environ 2Km à
droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique dont il ne subsiste que quelques fragments de céramique commune.

Site archéologique
X:

156.089

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr.Assoued

Toponyme antique :

574602,29967

Nature du site :

Y:

3724482,17432

Non identifié

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, le site se trouve à environ 2,5Km
à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique de moyennes dimensions renfermant un monuments arasé.
Il renferme aussi une construction de forme d'un rectangle irrégulier (10 m / 3,5 m), ses harpes sont conservées à fleur de sol.
Le site renferme quelques harpes conservées en hauteur, des blocs taillés sont dispersés ainsi que de la céramique antique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Errouijel

Nom du Site:

X:

156.090

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

576032,17935

Y:

3724791,78825

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D'El Hamma prendre la route de direction sud qui traverse oued Rhirane, à environ 25km le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mzar situé sur une kodia au nord de Sidi Guenaoui, il est de forme conique présentant une petite ouverture sur sa face nord, présence de traces de
culte.

Site archéologique
X:

156.091

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr.Loghrifa

Toponyme antique :

576996,89092

Nature du site :

Y:

3724268,56639

Cultuel

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Guenaoui

Nom du Site:

X:

156.092

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

576039,94778

Y:

3724483,35028

Cultuel

Nature du site :
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 :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

156.093

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

577577,21312

Nature du site :

Y:

3724613,28840

Funéraire

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 environ 1km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ caillouteux renfermant un tumulus ayant 5m de diamètre, construit en moellons de moyennes dimensions. Plusieurs fragments de silex taillés
jonchent le sol.
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Site archéologique
X:

156.094

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr.Teghendourt 3

Toponyme antique :

580657,10896

Nature du site :

Y:

3723990,74320

Non identifié

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 dans le
Djebel de Teghendourt.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur le sommet de Jebel Teghendourt, champ de ruines assez vaste, il renferme des blocs taillés dispersés, parmi les éléments trouvés in situ :
Un seuil
Une pierre à encoche
Une pierre renfermant une inscription :
La pierre est mal conservée. Elle mesure :
L = 70 cm
l = 67 cm
h = 44 cm
Le texte est conservé sur deux lignes :
[I][F] R
[N][I][B][R] A V [X]
Une pierre taillée présentant la gravure d’une main
Une pierre taillée ayant L= 64 cm, l= 64 cm, h = 76 cm, elle comporte une inscription:
DISMANIBVSLVCA
N V S. ET S I V F R V S ET
I AM R V R F I L I N [I] [S] [C] [A] R
C V M I N I P A [T] [R] [I]
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr. Teghendourt 1

Nom du Site:

X:

156.095

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

581110,62193

Y:

3724189,78761

Préhistorique

Nature du site :
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 dans le
Djebel de Teghendourt.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique s’étendant sur environ 20 m2, il renferme une grande quantité de silex brut, des éclats de mise en forme, des bifaces et des lamelles.
Á 50 m environ au sud de ce gisement préhistorique, présence de trois enclos de forme circulaire formés par des blocs naturels disposés en cercle,
ayant des diamètres variés. Sur le champ est dispersé du silex taillé, des pierres brulées et quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

156.096

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr.Teghendourt 2

Toponyme antique :

581046,64367

Nature du site :

Y:

3723852,78571

Non identifié

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
2Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sommet du jebel présence de quelques harpes in situ, des blocs taillés dispersés. Un amas de pierres taillées, présence de la céramique antique
variée et du silex taillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.097

Identifiant du Site:

582404,04852

3723167,10703

Non identifié

Nature 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
2Km 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 :
Un champ caillouteux qui renferme des blocs en place formant une stucture non identifiable, et une forte densité de silex taillé.

Site archéologique
X:

156.098

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

582265,07948

Nature du site :

Y:

3723011,40176

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Gueneoui prendre la route qui mène à beni Aissa, à environ 6km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un champ caillouteux qui renferme une forte densité de silex taillé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.099

Identifiant du Site:

581733,61540

3722855,73397

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Gueneoui prendre la route qui mène à beni Aissa, à environ 6km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé sur une petite élévation, Il englobe un amas de pierres de la céramique commune couvre le sol.

Site archéologique
X:

156.100

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

576973,71878

Nature du site :

Y:

3723079,78314

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui mène à Sidi Beni Aissa, à environ 1Km prendre la route à droite qui mène à Tamezred, le site se trouve à
environ 1 Km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur une butte, champ caillouteux renfermant un tumulus. Il s’agit d’une structure de forme circulaire constituée de pierres brutes et de la terre. Sur le
champ, présence de la céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.101

Identifiant du Site:

576021,47784

3723347,69567

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Au Sud de sidi Guenaou, à environ 1 Km
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur une kodia, présence de trois tumulus qui se succèdent du nord au sud, le premier tumulus celui du nord, ayant 3m de diamètre est constitué de
blocs naturels disposés en cercle
Pour les deux autres, ils sont de dimensions plus réduites et sont formés de moellons de moyennes dimensions.

Site archéologique
X:

156.102

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr. l'Achaal

Toponyme antique :

573785,60472

Nature du site :

Y:

3723726,61227

Non identifié

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 17km le site se trouve à gauche de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site situé dans un champ d’oliviers. Il comprend deux blocs avec rainures sur les deux faces et quelques blocs in situ.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.103

Identifiant du Site:

572649,48736

3723040,18830

Funéraire

Nature 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, le site se trouve à environ 4Km 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 :
Situées sur une butte, les ruines de ce site sont constituées de structures effondrées et non identifiées ainsi que d’amas de pierres dispersés sur le sol.
Présence de céramique commune et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

156.104

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

571120,09361

Nature du site :

Y:

3723189,26797

Funéraire

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 20km le site se trouve à gauche de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur un monticule, le site renferme une structure de forme circulaire construite en moellons et dont le diamètre est de 3 m. Il s’agit probablement
d’un tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.105

Identifiant du Site:

570606,52580

3723164,03565

Funéraire

Nature 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 20,5km le site se trouve 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 :
Situé sur un monticule, le site renferme une structure de forme circulaire construite en moellons et dont le diamètre est de 3 m. Il s’agit probablement
d’un tumulus.

Site archéologique
X:

156.106

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

568986,69224

Nature du site :

Y:

3723752,24494

Funéraire

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 21km le site se trouve à droite de la
route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, ce site renferme une structure de forme circulaire construite en moellons et des blocs de pierre à l’état brut dont le diamètre est
de 9 m. Il s’agit probablement d’un tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr.el kerma

Nom du Site:

X:

156.107

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

563093,05079

Y:

3723429,13377

Non identifié

Nature du site :
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 8Km, dans Djebal Zemlet el Mdjel.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, le site renferme des structures effondrées et non identifiées, un tronçon de mur construit en moellons et des amas de pierres
éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

156.108

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr. Rosfet el Kahweji

Toponyme antique :

559079,69440

Nature du site :

Y:

3722732,85426

Non identifié

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, à environ 10Km, prendre la piste à gauche puis la première piste à droite, le site se trouve à environ 2Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site situé au sommet du jebal, il est fortement bouleversé suite à une fouille clandestine. Parmi les blocs de taille dispersés, un bloc conique et une
pierre sculptée comportant trois visages dont l’un est effacé : il s’agit d’une stèle figurée inachevée.
Sur le versant sud du jebal, présence d’une carrière attestée par les traces d’extraction.
La céramique sigillée africaine et commune est présente sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.109

Identifiant du Site:

559061,26830

3722465,89393

Non identifié

Nature 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, à environ 10Km, prendre la piste à gauche puis la première piste à droite, le site se trouve à environ 2Km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé au pied d’une colline, il ne renferme que quelques blocs de taille et quelques fragments de céramique sigillée africaine et commune.
Une forte concentration de silex taillé se remarque à la surface du sol.

Site archéologique
X:

156.110

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

558337,33117

Nature du site :

Y:

3723241,72725

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, après 15,5km le site se trouve à environ 2,5km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique dont ne subsistent que quelques fragments de céramique commune et une forte concentration de silex taillé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

156.111

Identifiant du Site:

Hr.el Benia

Nom du Site:

557017,96506

Autre appellation :

Municipalité :

3723538,74670

Défensif

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Benia Guedah Ceder/Ksar
Bénia.

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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen
Patrimoine National

Nature de classement :

Oui

Date de classement :

15.826

22 mars 1899

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.

Site archéologique
X:

156.112

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

555826,04124

Nature du site :

Y:

3724140,29501

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, après 17,5km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est situé sur une petite élévation, Il englobe deux tumuli détruits et distants de 3m.
Le silex taillé couvre le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.113

Identifiant du Site:

555355,60098

3724175,28086

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, après 17,5km 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 est situé au sommet du Jebal, il renferme :
-Deux tumuli détruits, l’un au sud et l’autre sur le versant ouest du jebel.
On note la présence d’une forte concentration de silex taillé dans le site.

Site archéologique
X:

156.114

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

555510,37585

Nature du site :

Y:

3724112,91371

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, après 17,5km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Terrain caillouteux renfermant quatre tumuli qui se succèdent sur la même ligne.
Le silex taillé couvre le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.115

Identifiant du Site:

555547,83684

3723977,10016

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, après 18km 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 :
Site situé dans une zone désertique, il renferme deux tumuli distants de 20m, dont le mieux conservé a 5,3m de diamètre.
Autre que le silex taillé, on remarque la présence de la céramique commune.

Site archéologique
X:

156.116

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

555617,11193

Nature du site :

Y:

3723832,95177

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, après 17,5km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un champ caillouteux qui renferme un tumulus détruit, et une forte densité de silex taillé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

156.117

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

554891,07024

3724078,04967

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, après 18km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est situé au sommet du jebal, il renferme deux tumuli détruits et une forte concentration de silex taillé

Site archéologique
X:

156.118

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Guedah el Baguel

554617,80340

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3723443,07583

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, après 19km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Oui

Date de classement :

Procédé :

Superficie :

Patrimoine National

22 Mars 1899

Description :
Site antique menacé par l’avancée de la désertification. Il comprend :
- une construction carrée
La céramique commune couvre le sol.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1373 sur 1753

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

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.119

Identifiant du Site:

554683,43136

3722985,34607

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, après 19km le site se trouve à environ 1,5km à gauche de la route.
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 de tronçons de murs arasés au ras de sol, de blocs de pierre taillés éparpillés et d’amas de pierres dispersés sur le
sol.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de plats, des tessons de marmites, des tessons de couvercles ainsi
que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

156.120

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

554817,37183

Nature du site :

Y:

3722713,47358

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, après 19km le site se trouve à environ 1,5km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site situé sur une colline, dont ne subsistent qu’un amas de pierres et quelques fragments de céramique sigillée africaine et commune. On y remarque
la présence du silex taillé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.121

Identifiant du Site:

555699,20242

3722665,46753

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, après 18,5km le site se trouve à environ 2km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines renfermant deux tumuli détruits et distants de 17m.
Le silex taillé et quelques fragments de céramique commune sont présents à la surface du sol.

Site archéologique
X:

156.122

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

555463,89046

Nature du site :

Y:

3722253,67554

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, après 18,5km le site se trouve à environ 2,5km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Un champ de ruines qui renferme deux tumuli distants de 10m, le mieux conservé a 8m de diamètre. Une forte concentration de silex taillé, ainsi que
quelques fragments de céramique commune, sont présents à la surface du sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.123

Identifiant du Site:

556656,32954

3720816,47347

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglet Merteba, prendre la route qui traverse Oued el Falleg, après 18,5km le site se trouve à environ 4,5km 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 :
Situé sur une butte et couvert en partie par le sable, le site renferme une structure de forme circulaire construite en moellons et en blocs de pierre à
l’état brut dont le diamètre est de 3 m. Il s’agit probablement d’un tumulus.

Site archéologique
X:

156.124

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr.Om el Arayes

Toponyme antique :

566359,36195

Nature du site :

Y:

3720715,52425

Non identifié

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, le site se trouve à environ
12Km,à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur une colline, les ruines de ce site sont constituées d’une structure rectangulaire construite en opus africanum dont les dimensions sont : L : 9
m ; l : 8 m et ép : 0,50 m. Il s’agit probablement d’un poste militaire.et d’un mzar d’Om El Arayes réaménagé dans le coin nord-ouest. Il y a
également deux fragments d’un seuil et un montant de porte. Présence de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.125

Identifiant du Site:

566781,02921

3722205,43067

Non identifié

Nature 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 24km 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 :
Situé sur jebel El Malab, le site renferme des structures effondrées et non identifiées et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

156.126

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

569598,58207

Nature du site :

Y:

3720789,73367

Non identifié

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 24km le site se trouve à gauche de
la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de structures effondrées et non identifiées, d’un tronçon de mur construit en moellons liés au mortier de chaux
ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune et de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr.el Kherba

Nom du Site:

X:

156.127

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

570227,58149

Y:

3720293,29303

Non identifié

Nature du site :
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 El Kharrouba, le site renferme une structure non identifiée et construite en moellons et avec des blocs de pierre à l’état brut ainsi que
des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

156.128

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Foum Chaabet el bir

Toponyme antique :

572748,70307

Nature du site :

Y:

3719314,53264

Non identifié

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 21km le site se trouve à environ
4,5km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique qui comprend :
- Quelques blocs de taille dont l’un est avec encoche
-Un bloc sculpté et une base de pilier.
La céramique sigillée africaine et commune est présente à faible densité à la surface du sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Yekhlef

Nom du Site:

X:

156.129

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

575314,70961

Y:

3719037,31982

Non identifié

Nature du site :
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 :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

156.130

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

576431,38521

Nature du site :

Y:

3718514,54209

Non identifié

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur Jebel Zeraoua, site renfermant une structure de forme rectangulaire irrégulière construite en moellons et en blocs de pierre à l’état brut, une
structure circulaire effondrée et non identifiée ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune et de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hr.Chamakhi

Nom du Site:

X:

156.131

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

578243,10445

Y:

3721817,94341

Non identifié

Nature du site :
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 antique comportant quelques harpes isolées en place et quelques blocs taillés in situ. De la céramique antique variée jonche le sol.

Site archéologique
X:

156.132

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

579518,07432

Nature du site :

Y:

3720696,22421

Non identifié

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 droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site reconnaissable par la céramique commune sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

156.133

Identifiant du Site:

579946,67777

3721143,11812

Non identifié

Nature 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 droite qui mène à chemlali, le site se trouve à environ
1 ,5Km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé à une faible altitude dont il ne subsiste que quelques harpes en place et des amas de moellons.
Céramique sigillée africaine et commune, présente sur le sol.

Site archéologique
X:

156.134

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Saleh2

Toponyme antique :

580672,67968

Nature du site :

Y:

3720184,45978

Cultuel

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Ben Aissa

Nom du Site:

X:

156.135

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

581070,62000

Y:

3719383,23981

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à 500m au nord de la région de Chemali.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

156.136

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Attia

Toponyme antique :

580958,37396

Nature du site :

Y:

3718074,85145

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui mène à Beni Aissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

156.137

Identifiant du Site:

Lella Maamoura

Nom du Site:

581495,22161

3718392,35478

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à 500m au sud de Beni Aissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Un mzar rudimentaire, sous forme en terre.

Site archéologique
X:

156.138

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi el Ouafi

581701,15053

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3719129,12076

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve au nord de la region de Beni Aissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

156.139

Identifiant du Site:

Lella Cheguiguet

Nom du Site:

581561,59589

3719204,15334

Cultuel

Nature 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 :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

156.140

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Ksar ferjen

Toponyme antique :

581717,67371

Nature du site :

Y:

3719480,63539

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui mène à Beni Aissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Biane

Nom du Site:

X:

156.141

Identifiant du Site:

582862,43007

3720441,95635

Cultuel

Nature 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 :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

156.142

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

583416,68857

Nature du site :

Y:

3720138,50173

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui mène à Beni Aissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, le site renferme des structures effondrées et non identifiées, des tronçons de murs arasés au ras de sol ainsi que des amas de
pierres éparpillés sur le sol.
Présence de céramique commune et de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

156.143

Identifiant du Site:

Sidi Abdelkader

Nom du Site:

583240,27307

3718944,19249

Cultuel

Nature 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 :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

156.144

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hr. Bou Cebah

Toponyme antique :

583674,99751

Nature du site :

Y:

3719385,90039

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Gueneoui, prendre la route qui mène à Bou Sbeh, à environ 10km le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique totalement arasé situé sur la rive d’Oued Rihel ne présentant aucune structure apparente, il s’agit d’un champ caillouteux renfermant
quelques tessons de céramique commune
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Mbarek

Nom du Site:

X:

156.145

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

584056,65244

Y:

3718869,71111

Cultuel

Nature du site :
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 :

Procédé :

Superficie :

GPS

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

Site archéologique
X:

156.146

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Dar es Sebiane

Toponyme antique :

583894,15411

Nature du site :

Y:

3718484,66297

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 700m à l'Est de la region de Beni Aissa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Maison coloniale en mauvais état de conservation adossé à une colline rocheuse. La demeure est constituée de trois chambres en enfilade, deux
excavations creusées dans le roc le tout ouvrant sur un patio. Ce dernier est dallé avec de la pierre, on note la présence d’une citerne envahie
maintenant par des arbres.
Les toits des chambres sont simples et construits en bois, leurs pavements sont revêtus de faïence
Aux alentours de la maison, présence de quelques éléments : une auge, un mortier, une meta.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Lella Semnat

Nom du Site:

X:

156.147

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

584524,23443

Y:

3719915,23849

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 500m à l'Est de la region de Bou Cebah.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

0.235

Procédé :

GPS

Moyen

Etat de conservation :
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.

Site archéologique
X:

159.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

665241,52272

Nature du site :

Y:

3731482,63760

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Houmet El Guebline se diriger vers la mer par une piste, après 1,5 km: le site se trouve à 400 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site côtier, très arasé dont il ne reste que quelques tessons de céramique médiévale.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.001

Identifiant du Site:

677378,36557

3729900,77042

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Houmet El Guebline se diriger vers la mer par une piste, après 1,5 km: le site se trouve à 400 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site côtier, très arasé dont il ne reste que quelques tessons de céramique médiévale.

Site archéologique
X:

159.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

665559,60424

Nature du site :

Y:

3730162,74478

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Houmet El Guebline se diriger vers la mer par une piste, le site se trouve à 2,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site côtier, très arasé dont il ne reste qu’un amas de pierres et des tessons de céramique médiévale.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.003

Identifiant du Site:

Y:

3728045,47907

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

661150,18151

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Bou Ghrara par la RR 108, après 1,3 km tourner à gauche et parcourir 600 m par une piste : le site se trouve au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant des pierrailles éparpillées, un mur effondré, des fragments d’un pavement, et une nécropole moderne. Surface parsemée d’une
grande densité de céramique antique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

159.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Chelagou

Toponyme antique :

659604,23644

Nature du site :

Y:

3730475,69432

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 1,3 km au Nord de la localité Jorf et au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant des pierrailles éparpillées, des blocs taillés, des pans de mur au ras du sol, des murs effondrés et des fragments d’un pavement
constitués d’un mortier de chaux mélangée avec de la céramique concassée. Au bord du Jorf se trouvent les ruines d’une structure construite en
moellons liés au mortier de chaux. Sol jonché de céramique antique (commune ; sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.005

Identifiant du Site:

657973,12804

3730307,69467

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 2 km tourner à droite et parcourir 1,7km par une piste : le site se trouve au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des pans de mur, des fragments d’un pavement, les traces de spoliation, des pierrailles éparpillées et des blocs altérés.
Sol jonché de céramique commune et de fragments de lampes (bec ; disque).

Site archéologique
X:

159.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

657048,57427

Nature du site :

Y:

3729856,83313

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 3 km tourner à droite et parcourir 1,7km par une piste : le site se trouve au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant une structure non identifiée, quelques blocs et quelques tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Daour

Nom du Site:

X:

159.007

Identifiant du Site:

Y:

3729341,06649

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

656902,63418

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 3,3 km le site se trouve à 1,1 m à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des pierrailles éparpillées et quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

159.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Fasteguia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3728630,85216

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

656519,49204

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 4 km tourner à droite pour une distance de 600 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Actuellement, à l’emplacement du site antique et de la festquia se trouvent les ruines d’une huilerie moderne. Sol jonché de céramique antique
commune et sigillée africaine (bord, fond d’amphore).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.009

Identifiant du Site:

Y:

3727930,95871

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

657700,67815

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 3,3 km tourner à gauche pour une distance de 300 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant un amas de pierres, un pan de mur construit en petit appareil et quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

159.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3726823,62894

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

652855,80155

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 8 km tourner à droite et parcourir 400 m par une piste : le site se trouve au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au sommet d’une petite colline se trouve un site antique arasé, renfermant des pierrailles éparpillées. Sol parsemé de céramique antique commune et
sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Souani El Aguibi

Nom du Site:

X:

159.012

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3725766,92855

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

650931,24934

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 10,2 km tourner à droite pour une distance de 400 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé, jonché de pierres brûlées, de céramique antique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

159.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Tsouirat

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3725111,31479

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

651337,92579

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 10,2 km tourner à gauche pour une distance de 300 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé, renfermant quelque pierraille éparpillée et une faible densité de céramique antique (commune).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Ghzel

Nom du Site:

X:

159.014

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3725188,64221

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654244,12435

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 2 km tourner à gauche et parcourir 5,2 km par la RL968 : le site se trouve à 450m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant, des murs effondrés, des blocs taillés, un contrepoids cassé. Des fouilles clandestines ont mis au jour une structure construite
en moellons revêtue d’un mortier de chaux. Sol jonché de céramique commune.

Site archéologique
X:

159.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Mitet

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3723889,61014

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

655690,06696

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 2 km tourner à gauche et parcourir 5,4 km par la RL968 : le site se trouve à 1,5 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, situé dans un champ d’oliviers, renfermant quelques blocs taillés dont un a été utilisé comme un mortier, des pierres brûlées et une
citerne moderne. Surface jonchée de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.016

Identifiant du Site:

Y:

3724748,74843

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

656948,19952

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 2 km tourner à gauche et parcourir 3,8 km par la RL968 : le site se trouve à 1,8 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des pans de mur au ras du sol, des pierrailles et quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

159.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Touicha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3725586,23804

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

659198,42489

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Bou Ghrara par la RR 108, après 4 km tourner à droite et parcourir 1 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A l’emplacement du site antique se trouvent quelques blocs, une nécropole et une citerne modernes. Sol jonché de céramique antique commune et
sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.018

Identifiant du Site:

Y:

3722488,13911

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

659712,76642

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Bou Ghrara par la RR 108, après 6,9 km tourner à droite pour une distance de 50 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant des blocs taillés, des amas de pierres, des pierrailles éparpillées et une nécropole moderne. Le sol recèle quelques tessons de
céramique commune.

Site archéologique
X:

159.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Kseub

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3722856,39075

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

658114,69867

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 2 km tourner à droite et parcourir 8 km par la RL968 : le site se trouve à 800 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, situé dans un champ d’oliviers, renfermant des pierrailles éparpillées et des tessons de céramique antique (commune).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

159.020

Identifiant du Site:

Hr. Maghraouia Sghira

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3723101,66153

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

652448,05140

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 2 km tourner à droite et parcourir 9,4 km par la RL968 : le site se trouve à 850 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve dans un champ exploité, renfermant des pierrailles éparpillées, des amas de pierres brûlées, des blocs taillés, des pans de mur
construits en petit appareil et des fragments de mortier étanche. Sol parsemé de céramique antique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

159.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Maghraouia Kbira

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3722308,64377

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

651436,72814

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 2 km tourner à droite et parcourir 9,4 km par la RL968 : le site se trouve à 850 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé, situé sur une butte légèrement élevée, renfermant des pierrailles éparpillées et quelques fragments de mortier étanche. La partie
Est du site recèle une nécropole moderne. Sol parsemé de murex et de céramique antique (commune et sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.022

Identifiant du Site:

Y:

3722686,98137

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

650262,68153

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 10,5 km tourner à gauche pour une distance de 1,7 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des pierres brûlées et des tessons de céramique antique commune.

Site archéologique
X:

159.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3720634,07585

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

651972,29799

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 2 km tourner à droite et parcourir 10,3 km par la RL968 : le site se trouve à 1,8 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé, renfermant une citerne moderne, des pierrailles éparpillées et une faible densité de céramique (commune et sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. El Aressa

Nom du Site:

X:

159.024

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3721571,93126

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654109,41662

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Jorf se diriger vers Mareth par la RR 116, après 2 km tourner à droite et parcourir 8,4 km par la RL968 : le site se trouve à 1,4 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé, renfermant des pans de murs portant des traces d’enduit d’étanchéité, un fragment de meule et des pierrailles éparpillées. La
partie Ouest du site recèle une nécropole moderne et un mzar.

Site archéologique
X:

159.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. El Benia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3719882,65994

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654348,38894

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 2 km au NE de la localité de Halfaoui.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant des structures effondrées dont une porte les traces d’étanchéité, des pans de mur au ras du sol construits en petit appareil. A
quelques mètres à l’Est, se trouve une grande structure dont il ne reste qu’un mur construit en moellons liés au mortier de chaux mesurant : L : 3,50 m
; l : 0,50 m, et recèle des trous de boulin.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Mahboulia

Nom du Site:

X:

159.026

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3719635,40033

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

656497,92525

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 9,2 km, le site se trouve à 2 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un puits moderne dont sa margelle comporte des blocs de réemploi et deux bassins juxtaposés de forme quadrangulaire, plus long que
large dont les dimensions sont : L : 3m et l : 1,5. Ils sont pavés d’un mortier étanche constitué de chaux mélangée avec de la céramique concassée.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

159.027

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:
Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3718787,32089

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

656860,71151

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 8,5 km, le site se trouve à 1,4 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique presque arasé dont il ne subsiste qu’une surface parsemée de pierres brûlées et de céramique antique commune.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1401 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.028

Identifiant du Site:

Y:

3720600,80773

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

657794,37473

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 10,5km, le site se trouve à 1,2 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, dont il ne reste que des pierrailles éparpillées, des blocs taillés, des restes d’un mortier étanche et une nécropole moderne. Sol
jonché de céramique antique (commune, et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

159.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3720515,85580

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

660550,81981

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 10,5km, le site se trouve à 1,5 km à droite au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant un bloc taillé fragmenté et des pierrailles éparpillées. Sol jonché de céramique antique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.030

Identifiant du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3718927,74824

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

660829,01236

Garat Traifa

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 9,2 km, le site se trouve à 2,2 km à droite au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, situé dans un champ d’oliviers, renfermant des pierrailles éparpillées et des pans de mur au ras du sol. Surface jonchée de céramique
antique (commune ; sigillée africaine).

Site archéologique
X:

159.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3718607,37174

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

658908,98027

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 8,5 km, le site se trouve à 500 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique fouillé clandestinement, renfermant un pan de mur construit en opus africanum , des blocs éparpillés, des pierrailles et quelques tessons
de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.032

Identifiant du Site:

659768,76449

3717061,53588

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 7,2 km, le site se trouve à 2 km à droite au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, situé sur une butte légèrement élevée, renfermant des pans de murs construits en petite appareil lié au mortier de chaux.

Site archéologique
X:

159.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Bir Tajerjimet

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3716378,30855

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

658479,33272

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 6,3 km, le site se trouve à 1 km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant un puits moderne construit avec des blocs de réemploi. Sol jonché de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.034

Identifiant du Site:

658402,78750

3715945,58647

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 6 km, le site se trouve à 1,2 km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant des pans de murs au ras du sol, des blocs taillés éparpillés et des amas de pierres.

Site archéologique
X:

159.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3715292,47325

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

658387,00311

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 5,2 km, le site se trouve à 1,4 km à droite au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site côtier, renfermant une cuve comblée, des pierrailles éparpillées et quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.036

Identifiant du Site:

Y:

3714935,14212

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

656940,24319

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 4,5 km, le site se trouve à 500 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant des pierres brûlées, des blocs taillés et des pierrailles éparpillées. Sol jonché de céramique antique (commune ; sigillée
africaine).

Site archéologique
X:

159.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3716184,08218

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

656074,22907

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 6 km, le site se trouve à 1 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, dont il ne subsiste que des pierres brûlées, des blocs taillés. Sol jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.038

Identifiant du Site:

Y:

3717028,83806

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

655797,88560

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 6,3 km, le site se trouve à 1,7 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site complètement arasé, dont il ne reste que des pierres brûlées et quelques tessons de céramique antique (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

159.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3717662,91902

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654715,66962

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 1 km à l’Est de la localité de Halfaoui.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, dont il ne reste que des pierres brûlées et quelques tessons de céramique antique commune et sigillée africaine. Non loin du site se
trouvent des blocs taillés déplacés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.040

Identifiant du Site:

Y:

3716597,46612

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

653695,02877

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,2 km au Sud de la localité de Halfaoui.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, situé dans un champ de labours et sur une butte légèrement élevée, renfermant quelques amas de pierres, des pierrailles éparpillées et des
blocs taillés. Sol parsemé de céramique antique variée (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

159.041

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3717502,82026

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

653352,92557

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à la localité de Halfaoui.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans un champ d’oliviers, renfermant des pans de murs construits en grand et petit appareils liés au mortier de chaux, des blocs
taillés et des pierrailles éparpillées. Sol jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr.Ahmed ben Nasr

Nom du Site:

X:

159.042

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3718301,91630

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

652739,85913

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 800 m au NO de la localité de Halfaoui.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé dans un champ de labours, renfermant un pan de mur au ras du sol construit en moellons liés au mortier de chaux et quelques blocs
de réemploi. Sol parsemé de céramique antique (commune).

Site archéologique
X:

159.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr.Chouadi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3718838,42747

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

652047,91292

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,7 km au NO de la localité de Halfaoui.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une butte, fouillé clandestinement, renfermant un contrepoids qui mesure : L : 1,35m ; l : 0,70 m et ép. : 0,35 m, quelques blocs
et des pierrailles éparpillées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.044

Identifiant du Site:

Y:

3716575,49217

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

651885,34206

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 2 km au SO de la localité de Halfaoui.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant, des pierres brûlées, des pierres éparpillées et des pans de mur au ras du sol. Surface jonchée de céramique antique (commune ;
sigillée africaine).

Site archéologique
X:

159.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Laiha Mabrouk

Toponyme antique :

649519,85740

Nature du site :

Y:

3716638,07026

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bou Ghrara prendre la RR108 E vers El Malsa. Après 8,5km, le site se trouve à 900 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant, des pierres brûlées, les traces de spoliation et des amas de pierres. Sol jonché de céramique antique (commune ; sigillée
africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.046

Identifiant du Site:

Y:

3714427,69878

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

650764,40496

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara prendre la RR108 E vers El Malsa. Après 5km, le site se trouve à 700 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ d’oliviers, renfermant des pierres éparpillées, des pierres brûlées et un amas de pierres. Surface parsemée de céramique antique commune
(tessons de marmite et de couvercle, fonds d’amphores).

Site archéologique
X:

159.047

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3715167,44457

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

652330,42782

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Bou Ghrara prendre la RR108 E vers El Malsa. Après 4,5km, le site se trouve à 900 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une butte légèrement élevée, renfermant une cuve de forme ellipsoïdale, dont les dimensions sont : L : 1,25 m ; l : 0,60 m et
profondeur : 0,70 m. les parois internes sont revêtues d’un enduit étanche de couleur grisâtre.
La partie sud du site révèle des pans de murs construits en moellons liés au mortier de chaux, d’autres au ras du sol, des blocs taillés éparpillés et un
plateau de pressoir. Sol parsemé de céramique antique (commune et le sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.048

Identifiant du Site:

Y:

3713054,96860

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

651812,77868

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 4 km au NO de la localité de Bou Ghrara.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique, renfermant une borne miliaire fragmentée. Elle se compose de trois parties : une posée sur un socle et une autre recèle une inscription
dont il ne reste que quelques lettres actuellement illisibles.

Site archéologique
X:

159.049

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3713835,22051

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

655231,85474

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Jorf par la RR 108. Après 3km, le site se trouve à 500 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé, renfermant une densité importante de céramique antique (commune et sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Fehmine

Nom du Site:

X:

159.050

Identifiant du Site:

Y:

3729119,70409

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

674877,71466

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Kantra se diriger vers Homet El Fahmine par la RL 944, après 2,8 km: le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des pierrailles éparpillées et des tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

159.051

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3729112,11335

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

676180,00774

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Kantra se diriger vers Homet El Fahmine par la RL 944, après 1,5 km: le site se trouve à 500 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des pierrailles éparpillées, des traces de spoliation et quelques blocs taillés. Sol parsemé de céramique antique commune
et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.052

Identifiant du Site:

676057,62503

3728559,28940

Funéraire

Nature 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.

Site archéologique
X:

159.053

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Bou Merdès

Toponyme antique :

653787,81036

Nature du site :

Y:

3727749,38334

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Kantra se diriger vers Homet El Fahmine par la RL 944, après 1,5 km: le site se trouve juste à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme les vestiges d’une basilique chrétienne : des chapiteaux corinthiens, des bases et deux fûts de colonnes, d’autres éléments
architectoniques, des amas de pierres et les restes d’un pavement. Sol parsemé d’une grande densité de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Bou Merdès

Nom du Site:

X:

159.053

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

676561,43429

Y:

3728505,55473

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Kantra se diriger vers Homet El Fahmine par la RL 944, après 1,5 km: le site se trouve juste à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme les vestiges d’une basilique chrétienne : des chapiteaux corinthiens, des bases et deux fûts de colonnes, d’autres éléments
architectoniques, des amas de pierres et les restes d’un pavement. Sol parsemé d’une grande densité de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.056

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

678297,55461

Nature du site :

Y:

3725735,69533

Infrastructure

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
L’actuelle RR 117.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Oui

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant une chaussée romaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.057

Identifiant du Site:

Y:

3726194,59660

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

674604,38058

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Kantara se diriger vers Rass Terbella par une piste, après 3 km: le site se trouve à 500 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, situé dans un champ de labours et sur une butte légèrement élevée renfermant quelques pierrailles éparpillées.

Site archéologique
X:

159.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3724851,82017

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

675060,54277

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Kantara se diriger vers Rass Terbella par une piste, après 4,4 km: le site se trouve juste à gauche au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des pierrailles éparpillées, quelques blocs taillés. Sol jonché de céramique antique (commune ; sigillée africaine : fond
d’amphore, bord, bec d’une lampe à huile).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.059

Identifiant du Site:

Y:

3724748,92969

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

674022,61363

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Kantara se diriger vers Rass Terbella par une piste, après 4,5 km: le site se trouve à 900 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique très arasé dont il ne reste que des pierrailles éparpillées, une petite carrière où les traces d’extraction sont encore visibles et quelques
tessons de céramique antique essentiellement commune.

Site archéologique
X:

159.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

675006,00716

Nature du site :

Y:

3722599,19330

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à Rass Terbella.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des vestiges très ruinés, des amas de pierres, des fouilles clandestines qui ont mis au jour des pans de murs construits en petit appareil
et des blocs taillés. Sol parsemé de céramique (commune).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.061

Identifiant du Site:

Y:

3728708,41223

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

678017,62522

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hassi Djellaba se diriger vers El Kantara par la RR 115, après 3,5 km: le site se trouve 600 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ exploité, se trouvent un amas de pierres et une grande densité de céramique antique (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

159.061

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3719083,32060

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679496,25263

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hassi Djellaba se diriger vers El Kantara par la RR 115, après 3,5 km: le site se trouve 600 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ exploité, se trouvent un amas de pierres et une grande densité de céramique antique (commune et sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.062

Identifiant du Site:

680641,81979

3716226,83054

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à Hassi Djellaba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des blocs taillés, des pierres brûlées éparpillées, des amas de pierres, un effondrement de mur constitué de moellons et
un pan de mur au ras du sol. Sol jonché de céramique commune.

Site archéologique
X:

159.063

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

679831,43206

Nature du site :

Y:

3712875,22067

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à Rsifet.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site côtier, renfermant des pans de murs construits en petit appareil liés au mortier de chaux, des pierrailles éparpillées et un plateau de pressoir. Sol
jonché de céramique essentiellement commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

159.064

Identifiant du Site:

678696,59204

3711459,90435

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à 2,5 km au SO de Rsifet au bord de la mer.
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 port romain dont une partie est immergée. Aujourd’hui il ne reste qu’une structure non identifiée composée de quatre pièces, un
alignement de gros blocs altérés, des blocs éparpillés et un pavement constitué de dalles. Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

159.065

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Rass Segala

Toponyme antique :

678952,54925

Nature du site :

Y:

3711325,90583

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à 2 km au SO de Rsifet.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé dont il ne reste que quelques amas des pierres et des blocs éparpillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

160.001

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3720939,45828

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

683212,74514

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 500 m au Nord d’EL Mekamen.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

8.000

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé renfermant une citerne moderne construite en gros blocs taillés de réemploi. Sol jonché de céramique commune et de pierrailles
éparpillées.

Site archéologique
X:

160.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3720797,08897

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682554,52825

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 700 m au N-O d’EL Mekamen.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé renfermant des pierrailles, de gros blocs de pierre taillés et une citerne moderne construite avec de gros blocs de réemploi.
Sol jonché de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

160.003

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3720270,58102

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682986,26682

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 1 km au S-E d’EL Mekamen.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant une structure non identifiée dont il ne reste que des pans de murs construits en moellons et un fragment de mosaïque à décor
géométrique, les restes d’un bassin dont les parois internes sont revêtues d’enduit étanche et une citerne moderne construite avec de gros blocs de
réemploi.
Sol jonché de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

160.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3716998,07017

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

691722,28830

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à EL Mekamen.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’amandiers, site antique renfermant un amas de pierres et des pierrailles éparpillées.
Sol jonché de céramique antique : commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

160.004

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3719880,21338

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

683899,04725

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à EL Mekamen.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’amandiers, site antique renfermant un amas de pierres et des pierrailles éparpillées.
Sol jonché de céramique antique : commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

160.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3720608,98376

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

686494,32354

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,5 km à l’ouest de Hassi Jerbi
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant des pierrailles éparpillées, de gros blocs taillés, les restes d’un pavement en mortier de chaux mélangé avec de la céramique
concassée et les traces de spoliation.
Sol jonché de céramique commune, sigillée africaine et de la pierre brûlée.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1423 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Kheriba

Nom du Site:

X:

160.006

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3719483,41657

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687226,59615

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,5 km au Nord de la localité de Sidi Chemmakh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant, des pierrailles éparpillées, les restes d’un mur construit en petit appareil dont les dimensions sont : L : 5,20 m ; H : 2,50 et un
puits moderne.
Sol parsemé de céramique commune; sigillée africaine et pierres brûlées.

Site archéologique
X:

160.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3718352,68024

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687682,09478

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 200 m au Nord de la localité de Sidi Chemmakh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant une structure moderne construite avec des blocs de réemploi et des pierrailles éparpillées.
Sol parsemé de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Abcha

Nom du Site:

X:

160.008

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3719303,71938

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688727,20351

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,8 km au N-E de la localité de Sidi Chemmakh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant des tronçons de murs construits en moellons liés au mortier de chaux conservés à 0,75 m d’hauteur, un autre pan de mur
revêtu avec un enduit étanche et un fragment de fût de colonne réutilisé comme un mortier.
Sol jonché de céramique commune, des fragments d’amphores ainsi que des pierres brûlées.

Site archéologique
X:

160.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Lella Mariem

Toponyme antique :

691544,42144

Nature du site :

Y:

3720094,22143

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hassi Jerbi se diriger vers Zarzis par la RL 972, après 3,8 km : le site se trouve à 550 m à gauche au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées au bord de la mer, les ruines de ce site sont constituées de tronçons de mur construits en moellons liés au mortier de chaux et arasés ainsi que
d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune, de tessons de plats et de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

160.010

Identifiant du Site:

Hr. Ragouba

Nom du Site:

691783,24374

3719087,43108

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Hassi Jerbi se diriger vers Zarzis par la RL 972, après 4,8 km : le site se trouve à 170 m à gauche au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site côtier arasé dont il ne subsiste que quelques blocs taillés, des amas de pierres, un fragment de seuil, des ratés de cuisson et une grotte souterraine.
Sol parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

160.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3716491,04201

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

693203,05373

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,5 km au Sud de Sanghou.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, site renfermant des blocs de pierres dispersés et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine) et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

160.012

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3715882,72330

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

693454,37325

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 2 km au Sud de Sanghou.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé et labouré dont il ne reste que des pierrailles et des pierres brulées.
La surface est parsemée de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

160.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Gaid

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3715273,72827

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

691641,97061

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hassi Jerbi se diriger vers Zarzis par la RR 110, après 7,5 km : le site se trouve à 800 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique complètement arasé dont il ne subsiste que des tessons de céramiques commune et des pierrailles éparpillées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

160.015

Identifiant du Site:

Y:

3716722,85242

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

690690,85604

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hassi Jerbi se diriger vers Zarzis par la RR 110, après 6 km : le site se trouve à 1 km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur une butte légèrement élevée, renferment des amas de pierres brulées, des pans de murs à fleur du sol construits en petit appareil,
des blocs de pierre taillés et des pierrailles éparpillées.
La surface du site est parsemée de céramique antique (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

160.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3717899,45347

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685975,36821

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,5 km à l’Ouest de la localité de Sidi Chemmakh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant des pierrailles éparpillées, un gros bloc taillé et quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

160.017

Identifiant du Site:

Y:

3718423,89351

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685538,44847

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,9 km au N-O de la localité de Sidi Chemmakh
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé renfermant des pierrailles éparpillées, des pierres brûlées et quelques blocs de pierre taillés.

Site archéologique
X:

160.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir Rehouma

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3718771,03828

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

684120,69138

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Mekamen se diriger vers Zarzis par la RL 975, après 2 km : le site se trouve à 500 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé renfermant un amas de pierres, des pierrailles éparpillées, un bloc taillé déplacé et quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

160.019

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3718983,25962

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682368,10025

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,1 km au Sud d’El Mekamen.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des pierrailles éparpillées et quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

160.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3716852,92839

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681463,18428

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hassi Djellaba se diriger vers El Gribis par la RL 946, après 1,3 km : le site se trouve à 150 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, un site antique arasé renfermant des pierrailles éparpillées, des pierres brûlées et des blocs de pierre taillés.
Sol jonché de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

160.021

Identifiant du Site:

Y:

3716230,88130

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682033,20909

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hassi Djellaba se diriger vers El Gribis par la RL 946, après 2,3 km : le site se trouve à 150 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, un site arasé dont il ne reste que des pierres brûlées éparpillées.
Sol jonché de céramique commune.

Site archéologique
X:

160.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Meharig

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3717027,38230

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682376,33754

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hassi Djellaba se diriger vers El Gribis par la RL 946, après 2 km : le site se trouve à 1 km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, un site arasé renfermant des amas de pierres brûlées et des tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

160.023

Identifiant du Site:

Y:

3717688,43528

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682921,71880

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Mekamen se diriger vers Zarzis par la RL 975, après 2,2 km : le site se trouve à 1 km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, un site arasé dont il ne reste que des amas de pierrailles et pierres brûlées.
Sol jonché de céramique commune.

Site archéologique
X:

160.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3717432,76454

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

684355,26106

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Mekamen se diriger vers Zarzis par la RL 975, après 3,2 km : le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé renfermant, des pierrailles éparpillées, un fragment de mortier de chaux et des tessons de céramique antique (commune et sigillée
africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

160.025

Identifiant du Site:

Y:

3716350,77448

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685282,27316

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Mekamen se diriger vers Zarzis par la RL 975, après 4,7 km : le site se trouve juste à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant des pierrailles éparpillées, et une fesquia construite en gros blocs taillés de réemploi.
Sol jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

160.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3715915,35318

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685502,36350

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Mekamen se diriger vers Zarzis par la RL 975, après 5 km : le site se trouve à 100 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé renfermant des pierrailles éparpillées, des pierres brûlées, une citerne et un four à chaux modernes. Sol jonché de céramique antique
(commune et sigillée africaine) et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Abid

Nom du Site:

X:

160.027

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

685953,56238

Y:

3716066,25545

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Mekamen se diriger vers Zarzis par la RL 975, après 5,3 km : le site se trouve à 100 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé renferme des pierrailles éparpillées et quelques tessons de céramique antique (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

160.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3716178,64673

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687246,30356

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,7 km au Sud de la localité de Sidi Chemmakh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé situé sur un petit monticule, renfermant des blocs de pierres taillés éparpillés, des amas de pierres, des pierrailles éparpillées, des
pierres brulées et un mzar.
Sol parsemé de céramique antique (commune et sigillée) et de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

160.029

Identifiant du Site:

Y:

3715296,90354

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688680,41076

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,8 km au S-E de la localité de Sidi Chemmakh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure moderne construite en blocs de réemploi et des pierrailles éparpillées.
Sol parsemé de céramique antique (commune et le sigillée africaine) et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

160.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3715089,40468

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687030,50380

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Mekamen se diriger vers Zarzis par la RL 975, après 6,8 km : le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique situé sur un petit monticule, renfermant des blocs taillés éparpillés, des pierrailles éparpillées, des traces de spoliation et un pan de mur à
fleur de sol construit en petit appareil. Sol parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Gmaziz

Nom du Site:

X:

160.031

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3715325,63979

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685658,93881

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Mekamen se diriger vers Zarzis par la RL 975, après 5,8 km : le site se trouve à 600 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et labouré dont il ne subsiste que des tessons de céramique antique (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

160.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3714628,29067

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

684235,89875

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hassi Djellaba se diriger vers El Gribis par la RL 946, après 5 km : le site se trouve à 380 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et labouré dont il ne subsiste que des tessons de céramique antique (commune et sigillée africaine).

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1436 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

160.033

Identifiant du Site:

Y:

3714489,66633

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685245,50399

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Hassi Djellaba se diriger vers El Gribis par la RL 946, après 5,8 km : le site se trouve à 900 m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et labouré dont il ne subsiste que des blocs taillés, des pierrailles éparpillées et des tessons de céramique antique (commune et le
sigillée africaine).

Site archéologique
X:

160.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. El Mahroug

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3714143,66896

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

686995,71926

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’El Mekamen se diriger vers Zarzis par la RL 975, après 7,4 km : le site se trouve à 600 m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé et labouré dont il ne subsiste que des fragments d’enduit étanche et des tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Derbel

Nom du Site:

X:

160.035

Identifiant du Site:

Y:

3712969,73868

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688923,36428

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers El Mekamen par la RL 975, après 8,7 km : le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte légèrement élevée, site renfermant un pan de mur arasé au ras de sol construit en petit appareil, des pierrailles éparpillées et des
pierres brulées.

Site archéologique
X:

160.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Frass

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3712139,39327

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

690178,77670

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers El Mekamen par la RL 975, après 7,2 km : le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur un petit monticule, site renfermant une structure moderne construite en blocs de réemploi (des blocs de pierre taillés et un montant de porte),
des blocs taillés éparpillés et des fragments d’enduit étanche.
La surface du site est parsemée de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr.Jahli

Nom du Site:

X:

160.037

Identifiant du Site:

687423,94749

3712033,17746

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à Khoui El Ghedir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique renfermant un pan de mur arasé au ras du sol construit en petit appareil, des blocs taillés déplacés et des pierrailles éparpillées.
Sol parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

160.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3712284,91032

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

686538,48268

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à Khoui El Ghedir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur un petit monticule, site renfermant des blocs taillés éparpillés, des harpes en place, un pan de mur construit en petit appareil, des pierrailles
éparpillées et des pierres brûlées.
Sol parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine) et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr.Azaz

Nom du Site:

X:

160.039

Identifiant du Site:

Y:

3711454,52238

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682013,53743

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,6 km au S-O de la localité d’El Gribis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure moderne construite en blocs de réemploi et des pierrailles éparpillées.
Sol parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine) et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Jemaa

Toponyme antique :

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Jemaa.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.002

Identifiant du Site:

Sidi Slimane

Nom du Site:

Y:

3713743,35766

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Mahmoud Ghiloufi

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mahmoud Ghiloufi.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

168.004

Identifiant du Site:

Y:

3713523,76058

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

588518,92475

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 2Km au NO de la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur un monticule, site renfermant des structures construites en moellons et en blocs de pierres à l’état brut effondrées et non identifiées ainsi que
des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3714002,89209

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

588139,85918

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,4Km au SE de Zagrarine El Khalia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant des structures construites en moellons et en blocs de pierres à l’état brut effondrées et non identifiées, des
alignements de murs ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Mbarak Ejjemni

Nom du Site:

X:

168.006

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3714588,46805

Cultuel

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

168.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Abdallah

Toponyme antique :

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Abdallah. Il y a également des traces d’une fouille clandestine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

168.008

Identifiant du Site:

Y:

3714933,42428

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

588046,26245

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 2Km à l’Ouest de la localité de Tijma.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une montagne, site renfermant une structure effondrée et non identifiée ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

168.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Zagrarine el Kahlia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3715308,46889

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

587620,88373

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,5Km à l’Ouest de la localité de Tijma.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur Jebel Zagranine, les ruines de ce site sont constituées d’un village montagneux. Il renferme 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, d’une citerne creusée dans le roc et d’amas de
pierres éparpillés sur le sol.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1444 sur 1753

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

Gouvernorat : Gabés
X:

168.010

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3716081,06089

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

588254,10794

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 2Km au NO de la localité de Tijma.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées dans une montagne, les ruines de ce site sont constituées de grottes, de structures construites en moellons effondrées et non identifiées ainsi
que des amas de pierres éparpillées sur le sol.

Site archéologique
X:

168.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Ali Mansour

Toponyme antique :

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.012

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3715531,84216

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589228,80210

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 1Km au NO de la localité de Tijma.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant une structure effondrée et non identifiée ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

168.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Zagrarine

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3716605,91740

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589121,27170

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à Zagrarine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui dépasse
parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Tijma

Nom du Site:

X:

168.014

Identifiant du Site:

Y:

3716171,12918

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

590527,17210

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité de Tijma.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m ; elle est
aménagée par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui dépasse
parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.

Site archéologique
X:

168.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Touati

Toponyme antique :

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Touati et un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.016

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3712695,05107

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

591171,79060

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 1Km au NE de la localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur une montagne, les ruines de ce site sont constituées d’une structure effondrée dont la partie la mieux conservée est construite en moellons
et en blocs de pierres à l’état brut et des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

168.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Abdelkader

Nature 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 :

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Abdelkader.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Ali ben Abdallah

Nom du Site:

X:

168.018

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3714624,76262

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592202,23744

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Haddej.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

0,253

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.

Site archéologique
X:

168.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Rjel Ettoui

Toponyme antique :

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Rjel Ettoui et un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.020

Identifiant du Site:
Haddej

Nom du Site:

Y:

3714166,75922

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592563,27554

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité de Haddej.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui dépasse
parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.

Site archéologique
X:

168.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi el Hamrouni

Nature 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 :

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi El Hamrouni.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.022

Identifiant du Site:

Sidi Mhemmed ben Issa

Nom du Site:

Y:

3714220,01111

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Ammar bou Jlida

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ammar bou Jlida.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Lella Maaouia

Nom du Site:

X:

168.024

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3714612,51725

Cultuel

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

168.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Ottomane

Toponyme antique :

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Othoman.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.026

Identifiant du Site:
Laffam

Nom du Site:

Y:

3715714,19751

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

596804,38757

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité de Laffam.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui
dépasse parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.

Site archéologique
X:

168.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Mohamed Zenati

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mohamed Zenati.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.028

Identifiant du Site:

Ksar beni Zelten

Nom du Site:

Y:

3712052,40157

Défensif

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

601340,82878

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

Mis en valeur

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule, les ruines de ce site sont constituées d’un village montagneux. Il renferme des structures en bon état de conservation et
parfois écroulées construites en moellons et en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’une mosquée, d’une huilerie, de grottes et
d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Le village a connu plusieurs travaux de restauration.

Site archéologique
X:

168.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Beni Zelten

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3712094,39505

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

601614,76489

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
La localité de Beni Zelten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui dépasse
parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.030

Identifiant du Site:

Sidi Baagoub

Nom du Site:

Y:

3711528,82453

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3711982,70982

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605291,32800

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Tounine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur une colline, les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et en
blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

168.032

Identifiant du Site:

Y:

3711253,21705

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607676,20783

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Sidi Mohamed Ettouati.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées dans Jebel Baten Ben Zighare, les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en
moellons et en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3710913,95068

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607852,14920

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Sidi Mohamed Ettouati.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur Djebel Baten Ben Zighare, site renfermant des structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et en blocs
de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, un puits, des alignements de murs et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.034

Identifiant du Site:

Sidi Mbarek

Nom du Site:

Y:

3709098,54866

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

614131,06728

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Sidi Mohamed Ettouati.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ, les ruines de ce site sont constituées d’un mzar de sidi Mbarek, de structures arasées au ras de sol et non identifiées, de blocs de pierre
taillés éparpillés ainsi que d’amas de pierres dispersés sur le sol.
Le sol est parsemé de céramique antique (commune, sigillée africaine), de tessons de plats, de tessons de marmites, de tessons de couvercles ainsi
que de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Mohamed Ettouati

Toponyme antique :

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mohamed Touati et un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

168.036

Identifiant du Site:

Y:

3706469,36171

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

611183,42933

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Sidi Mohamed Ettouati.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur une colline, les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et en
blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, de grottes, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707129,01627

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

610944,34736

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Sidi Mohamed Ettouati.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées dans Jebel El Galaâ, les ruines de ce site sont constituées de 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, de grottes, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.038

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3708183,13599

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

609740,43690

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Tounine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant une structure construite en moellons liés au mortier de chaux effondrée et non identifiée, des alignements de
murs ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

168.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Om Chaâ

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia d’Om Chaâ et un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.040

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3710036,74014

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607889,49426

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Sidi Mohamed Ettouati.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé dans Jebel Baten Ben Zighare, le site renferme une structure construite en moellons liés au mortier de chaux conservée en partie, des alignements
de murs ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
168.041

X:

Kherbet el Haj Omar Kannouz

Nature du site :

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Toponyme antique :

Y:

3709845,25213

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606808,48861

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Tounine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule, les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et
en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’alignements de murs, de grottes, d’un puits ainsi que d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1460 sur 1753

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

Gouvernorat : Gabés
X:

168.042

Identifiant du Site:

Kherbet Oudern

Nom du Site:

Y:

3709136,28678

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606703,48331

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Tounine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur une colline, les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et en
blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Ksar Ezzit

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3710124,50468

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604717,36199

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 3Km au SE de la localité de Beni Zelten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant des structures constituées en moellons et en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier en bon état de
conservation et parfois écroulées, des grottes, des alignements de murs et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.044

Identifiant du Site:

Kherbet Tounine

Nom du Site:

Y:

3707339,00808

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605053,27373

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Tounine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant des structures constituées en moellons et en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux effondrées et
non identifiées, des alignements de murs ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

168.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3707864,56983

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604480,65307

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Tounine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant une structure construite en moellons liés au mortier de chaux effondrée et non identifiée, des alignements de
murs ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.046

Identifiant du Site:

Sidi Ali El Bakouch

Nom du Site:

Y:

3706581,25500

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.047

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

El Braouka

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707669,18061

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

603455,30375

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité d’El Braouka.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui
dépasse parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.048

Identifiant du Site:

Sidi Mohamed ben Tounine

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3707246,88860

Cultuel

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

168.049

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Ali Bou Mediene

Toponyme antique :

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ali Bou Mediene et un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

El Amra

Nom du Site:

X:

168.050

Identifiant du Site:

Y:

3707854,07473

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

601073,96896

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité d’El Amra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui
dépasse parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.

Site archéologique
X:

168.051

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707623,60417

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

600837,24599

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité El Amra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur le versant d’une colline, les ruines de ce site sont constituées de structures construites en moellons et en blocs de pierre à l’état brut
effondrées et non identifiées, des arcades adossées à la montagne dont une comporte des graffitis, des alignements de murs ainsi que des amas de
pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Cheikh Ed Draâ

Nom du Site:

X:

168.052

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3707485,35398

Cultuel

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

168.053

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707828,69102

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

600652,25483

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité El Amra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur un monticule, site renfermant des structures construites en moellons et en blocs de pierre à l’état brut effondrées et non identifiées, des
grottes ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.054

Identifiant du Site:

Ksar Aicha

Nom du Site:

Y:

3709559,93512

Défensif

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

600952,50798

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de M’Zata.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant des structures construites en moellons et en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux effondrées et
parfois en bon état de conservation, des alignements de murs ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

168.055

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Chams Eddine

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Chams Eddine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

168.056

Identifiant du Site:

Y:

3708907,38145

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

599652,20667

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de M'Zata.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant des structures construites en moellons et en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux effondrées et non
identifiées, des grottes, des alignements de murs ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

168.057

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Ezzahra

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3710778,27282

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

599667,12967

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à Ezzahra.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui dépasse
parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.058

Identifiant du Site:

Sidi Moussa Lassoued

Nom du Site:

Y:

3709549,85070

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.059

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Saleh Ez Zamezmi

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Saleh Zemzemi.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.060

Identifiant du Site:
El Argoub

Nom du Site:

Y:

3710786,50322

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

595230,72249

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité d’El Argoub.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui dépasse
parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.

Site archéologique
X:

168.061

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Mohamed ben Hfaiedh

Toponyme antique :

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mohamed Ben Hfaiedh.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.062

Identifiant du Site:

Sidi Khalifa

Nom du Site:

Y:

3707571,17029

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.063

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Hafi Rassa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707948,04554

Urbain

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

593455,89129

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité de Hafi Rasa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui
dépasse parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.064

Identifiant du Site:

Sidi El Haj Saleh

Nom du Site:

Y:

3708637,40538

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.065

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Lella Telkouasset

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur un monticule, site renfermant la zaouia de LellaTelkouasset.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi el Abed

Nom du Site:

X:

168.066

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3707212,36394

Cultuel

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

168.067

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Chaabet Es Smaala

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3706889,45314

Urbain

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592039,29955

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité de Chaabet Essmaala.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui
dépasse parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.068

Identifiant du Site:
El Galaâ

Nom du Site:

Y:

3711620,05016

Défensif

Nature 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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

18,227

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

168.069

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Ali ben Khaled

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ali Ben Khaled.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.070

Identifiant du Site:

Sidi Kalifa Es Sayah

Nom du Site:

Y:

3711053,64134

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.071

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Massoud

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Masoud.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.072

Identifiant du Site:

Sidi Moussa el Jemni

Nom du Site:

Y:

3711569,35949

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.073

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Mhemmad Idriss

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mohamed Idriss.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.074

Identifiant du Site:
Sidi Oun

Nom du Site:

Y:

3711228,48712

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.075

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Bou Sabaa Hajjet

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Bou Sabaa Hajjet et un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.076

Identifiant du Site:

Matmata ancienne

Nom du Site:

Y:

3711759,82500

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589662,85669

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité de Matmata ancienne.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m ; elle est
aménagée par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui
dépasse parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.

Site archéologique
X:

168.077

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Hlel

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Hlel.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.078

Identifiant du Site:
Sidi Ayed

Nom du Site:

Y:

3711717,09963

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.079

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Abdel Moumen

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Abdel Moemen.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.080

Identifiant du Site:

Sidi Ben Issa

Nom du Site:

Y:

3711509,13453

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.081

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Ettouhami

Nature 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 :

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ettouhami.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Hafsa

Nom du Site:

X:

168.082

Identifiant du Site:

Y:

3708261,68073

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589645,55939

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité de Hafsa.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui
dépasse parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.

Site archéologique
X:

168.083

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant une zaouia anonyme.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.084

Identifiant du Site:

Sidi Mohamed Ben Hfaiedh

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3711205,02824

Cultuel

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

168.085

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Mbarek Ben Ouaned

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Mbarek Ben Ouaned.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

168.086

Identifiant du Site:

Y:

3705663,51451

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

588557,54244

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 1,6Km au SO de la localité Chaabet Essmaala.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant une structure effondrée et non identifiée, un tronçon de mur et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.087

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Ksar Bechiha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3703826,64965

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

591692,15702

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 1Km à l’Ouest de la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant des structures construites en moellons et en blocs de pierres à l’état brut effondrées et non identifiées, des grottes,
des alignements de murs ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.088

Identifiant du Site:
Techine

Nom du Site:

Y:

3704034,47030

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

592534,86606

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui dépasse
parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.

Site archéologique
X:

168.089

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi bou Bagra

Nature 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 :

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Bou Bagra.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.090

Identifiant du Site:

Sidi Mhemmed ben Issa

Nom du Site:

Y:

3703784,88306

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.091

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi Ali Azzouz

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ben Azzouz et un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.092

Identifiant du Site:

Lella Mlaia

Nom du Site:

Y:

3704058,06576

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.093

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sidi ben Ouraghe

Toponyme antique :

Nature du site :

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ben Ouraghe et un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.094

Identifiant du Site:

Sidi Abdelkader

Nom du Site:

Y:

3704397,50368

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.095

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Zemzamia

Nature 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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Zemzamia et un cimetière.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.096

Identifiant du Site:

Sidi ben Nirane

Nom du Site:

Y:

3704179,05324

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.097

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Ezzriba

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3703482,40343

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

596496,05710

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité d’Ezzriba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui dépasse
parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.098

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3703744,30490

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant une zaouia anonyme.

Site archéologique
X:

168.099

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Henchir el Guesirat

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0,155

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Ladbech

Nom du Site:

X:

168.100

Identifiant du Site:

Y:

3705280,92687

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

600697,37110

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité de Ladbech.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui dépasse
parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.

Site archéologique
X:

168.101

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3705328,45313

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

603807,62060

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 3km au Nord de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant une structure construite en moellons liés au mortier de chaux effondrée et non identifiée, des alignements de
murs ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

168.102

Identifiant du Site:

Y:

3702519,11915

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604386,96703

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2Km au SO de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant une structure de forme circulaire construite en moellons et en blocs de pierre à l’état brut dont le diamètre est de
6 m. Il s’agit probablement d’un tumulus.

Site archéologique
X:

168.103

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Ksar Toujene

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3703006,15005

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604851,39699

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Ouest de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant des structures en bon état de conservation et parfois écroulées constituées en moellons et en blocs de pierre à
l’état brut liés au mortier de chaux, un lieu de culte, des alignements de murs et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

168.104

Identifiant du Site:

Y:

3703508,87573

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604758,12764

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie NO de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule les ruines de ce site sont constituées de structures construites en moellons et en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier en
bon état de conservation et parfois écroulées, de grottes, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.105

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Toujene

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3703267,99932

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605095,42200

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité de Toujene
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule, les ruines de ce site sont constituées d’un village montagneux. Il renferme des structures construites en bon état de
conservation et parfois écroulées en moellons et en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’une huilerie, d’alignements de murs et
d’amas de pierres éparpillés sur le sol.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1492 sur 1753

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

Gouvernorat : Gabés

Sidi Tej

Nom du Site:

X:

168.106

Identifiant du Site:

Y:

3703334,73068

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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 :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

168.107

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3704305,25892

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605686,63553

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 1,4km au NO de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur un monticule, site renfermant une structure construite en moellons liés au mortier de chaux effondrée et non identifiée, un puits, des
alignements de murs ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sidi Yahmed

Nom du Site:

X:

168.108

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3703973,15917

Cultuel

Nature du site :
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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

0,584

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

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.

Site archéologique
X:

168.109

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3704531,86057

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607344,26672

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,5 km au NE de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule, les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et
en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

168.110

Identifiant du Site:

Y:

3704407,03355

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607779,87258

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,8 km au NE de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et
en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.111

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3704683,51865

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607869,62158

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 3 km au NE de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et
en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.112

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3704930,95403

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

608300,35535

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 3,5 km au NE de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et
en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.113

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Kherbet Tartmechine

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3702658,45476

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

609183,77777

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Dkhilet Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et
en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.114

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3702423,85990

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

609432,63476

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Dkhilet Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant une structure construite en moellons liés au mortier de chaux effondrée et non identifiée, des alignements de
murs ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.115

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Kherbet el Mlafia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3701426,16318

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

610633,64189

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 4,4km au SE de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et
en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, de grottes, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.116

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3700874,83256

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

611015,13248

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Dkhilet Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et
en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.117

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3701226,49808

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

611326,18279

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Dkhilet Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur une colline, les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et
en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, de grottes, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.118

Identifiant du Site:

Henchir Ragouba

Nom du Site:

Y:

3701128,91184

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612915,94134

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Dkhilet Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situées sur une butte, 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, d’un seuil, de blocs de pierre éparpillés et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Il y a également des traces de fouilles clandestines.
Le sol est jonché de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.119

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Kherbet beni Zid

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3697936,13009

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

611276,16840

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Dkhilet Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule, les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et
en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Kef Nesoura

Nom du Site:

X:

168.120

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3696916,35230

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607437,74597

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2,5Km à l’Est de la localité de Zmerten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant des structures construites en moellons et en blocs de pierre à l’état brut effondrées et non identifiées, des
alignements de murs ainsi que des amas de pierres éparpillées sur le sol.

Site archéologique
X:

168.121

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Kherbet Tatetcha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3696165,05273

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

607010,48513

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2,5Km au SE de la localité de Zmerten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur un monticule, site renfermant des structures construites en moellons et en blocs de pierre à l’état brut effondrées et non identifiées, des
grottes, des alignements de murs ainsi que des amas de pierres éparpillées sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Kherbet Beur

Nom du Site:

X:

168.122

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3698819,15359

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606887,28270

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2Km au NO de la localité de Zmerten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant des structures construites en moellons et en blocs de pierres à l’état brut effondrées et non identifiées, des
alignements de murs ainsi que des amas de pierres éparpillées sur le sol.

Site archéologique
X:

168.123

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Kherbet Inagh

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3700193,77159

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606430,22699

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 3km de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule les ruines de ce site sont constituées de structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites en moellons et
en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, d’alignements de murs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

168.124

Identifiant du Site:

Y:

3700458,42825

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

606215,36869

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2,5km de la localité de Toujene.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant une structure construite en moellons liés au mortier de chaux effondrée et non identifiée, des grottes, des
alignements de murs ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

168.125

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

El kharrouba

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

605057,59453

Y:

3697965,40293

Rural
Zmerten

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Ouest de la localité de Zmerten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’un village montagneux. Il renferme des structures en bon état de conservation et parfois écroulées construites
en moellons et en blocs de pierre à l’état brut liés au mortier de chaux, de grottes, d’une citerne creusée dans le roc et d’amas de pierres éparpillés sur
le sol.
Sol parsemé de céramique commune et de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

El Bohka

Nom du Site:

X:

168.126

Identifiant du Site:

Y:

3697675,24815

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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 :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant une mosquée.

Site archéologique
X:

168.127

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Bargoug

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3697762,55187

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

604861,40525

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
La localité de Zmerten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des maisons troglodytiques dont le paysage naturel a l’allure de plate forme à petites endossures en limons ressemblant à des grandes
dunes de sable. Dans chaque petite colline est creusée une maison :
Entrée (Squifa) longue de plus de 10 m de forme curviligne et parfois en chicane. La largeur du couloir varie entre 1,20 m et 2 m elle est aménagée
par des petites excavations permettant de déposer les outils d’agriculture ou abriter les animaux domestiques.
Les pièces s’organisent autour d’un patio (Mihras) de forme circulaire non régulière creusé verticalement dans le sol à une profondeur qui
dépasse parfois les 10 m ainsi que la cuisine ou coin de cuisson (Matbakh).
Dans la partie supérieure, se trouvent les greniers.
Les dimensions d’une chambre sont : L : entre 8 m et 10 m; l : entre 3 m et 5 m et H : entre 2 m et 3 m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.128

Identifiant du Site:

Sidi ben Omrane

Nom du Site:

Y:

3697764,89671

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

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.

Site archéologique
X:

168.129

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3698336,90759

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

602860,24076

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2Km à l’Ouest de la localité de Zmerten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant une structure de forme circulaire construite en moellons et blocs de pierre à l’état brut dont le diamètre est de 3
m. Il s’agit probablement d’un tumulus.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

168.130

Identifiant du Site:

Y:

3697969,20860

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

602727,42967

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2,2Km à l’Ouest de la localité de Zmerten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant deux structures de forme circulaire construites en moellons et blocs de pierre à l’état brut dont le diamètre est de
5 m. Il s’agit probablement de deux tumulus.

Site archéologique
X:

168.131

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3698450,13967

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

601913,53242

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 3,1Km à l’Ouest de la localité de Zmerten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur un monticule, le site renferme des blocs de pierre taillés dispersés et des amas de pierres éparpillés sur le sol
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés
X:

168.132

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3698338,22748

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

601654,19087

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 3,4Km à l’Ouest de la localité de Zmerten.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant une structure effondrée et non identifiée ainsi que des amas de pierres éparpillées sur le sol.
Il y a également des traces d’une fouille clandestine.

Site archéologique
X:

168.133

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3700411,89892

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

601596,32390

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité de Lachraf.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme deux jumelles et des amas de pierres éparpillés. Il y a également des traces d’une fouille clandestine.
Sol parsemé de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Toual ben Labiadh

Nom du Site:

X:

168.134

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3699529,90464

Cultuel

Nature du site :
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.

Site archéologique
X:

168.135

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Ksar ben Azoun

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3701730,45504

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

594159,70891

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2Km au SE de la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant des structures construites en moellons et en blocs de pierres à l’état brut effondrées et non identifiées, des
grottes, des alignements de murs ainsi que des amas de pierres éparpillées sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Henchir Romane

Nom du Site:

X:

168.136

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3701765,43117

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589628,08357

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 3,8Km au SO de la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant une structure effondrée et non identifiée, un tronçon de mur ainsi que des amas de pierres éparpillés au ras de sol.

Site archéologique
X:

168.137

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3702001,08753

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

589022,04861

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 4,2Km au SO de la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur une butte, les ruines de ce site sont constituées de blocs de pierre à moulures, de blocs de pierre taillés éparpillés ainsi que des amas de
pierres dispersés au ras de sol.
Il y a également des traces de fouilles clandestines.
Sol parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de plats et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Nom du Site:

X:

168.138

Identifiant du Site:

Y:

3699245,86950

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

585724,65481

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 8Km au SO de la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant une structure de forme circulaire construite en moellons et blocs de pierres à l’état brut dont le diamètre est de 5
m. Il s’agit probablement d’un tumulus.

Site archéologique
X:

168.139

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gabés

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3698166,74746

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

584934,84830

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 9,8Km au SO de la localité de Techine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur un monticule, les ruines de ce site sont constituées d’une inscription latine brisée en deux dont la partie la mieux conservée comprend neuf
lignes, de blocs de pierre à moulures, de blocs de pierres taillés éparpillés ainsi que des amas de pierres dispersés au ras de sol.
Il y a également des traces de fouilles clandestines.
Sol parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de plats et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.001

Identifiant du Site:

Y:

3712571,89320

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

653307,76068

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,2km au NO du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans une agglomération d’habitation et dans un champ d’oliviers, le site renferme des blocs de pierres taillés et éparpillés sur le sol, de la céramique
antique (commune et sigillée africaine), des tessons de plats, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3712445,64105

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654214,36654

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 1,4km au NO du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours, Site renfermant le mzar de sidi Abdelkader.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Gherri

Nom du Site:

X:

170.003

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3712331,22854

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

655160,57671

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 700m au Nord du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

1.306

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.

Site archéologique
X:

170.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3711774,43263

Infrastructure

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

655906,51865

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,8km à l’Ouest du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une borne milliaire fragmentée en trois parties et comprend une inscription composée de plusieurs lignes en mauvais état de
conservation.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

170.005

Identifiant du Site:

Bou Ghrara

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

Y:

3711071,56273

Urbain

Nature du site :

gighti

Toponyme antique :

655654,07629

gightis

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie SE de la localité Bou Ghrara.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

87.893

Procédé :

Etat de conservation :

Mis en valeur
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.

Site archéologique
X:

170.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Rass El Bacha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3711662,03036

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654850,57404

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 450m au NO du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Aux voisinages des maisons modernes, les ruines de ce site sont constituées d’une grosse partie de mur construite en moellons liés au mortier de chaux
et d’un tronçon de mur arasé au ras de sol.
Le sol du site est parsemé d’ordures.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.007

Identifiant du Site:

Y:

3711870,66438

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654680,61788

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 250m NE du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, le site renferme une structure non identifiée construite en opus africanum.
Sol parsemé de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Bir El Mlamma

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3711920,53513

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

652782,00077

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,5km à l’Ouest du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours, le site renferme des amas de pierres, de la céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.009

Identifiant du Site:

Y:

3711253,11583

Infrastructure

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

653378,31184

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978, après 12km: le site se trouve à 500m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), des fragments de plats, des tessons de
marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

170.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3711280,56880

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

653582,55431

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 1,5km à l’Ouest du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, le site renferme des blocs de pierres taillés et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Un bloc de pierre taillé comprend un jeu à cavités circulaires (Kharbga) y a été découvert.
Il y a également des traces d’une fouille clandestine.
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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.011

Identifiant du Site:

Y:

3710933,73810

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654789,93874

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 400m à l’Ouest du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ de labours, le site renferme des blocs de pierres taillés et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Le sol est 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.

Site archéologique
X:

170.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3710481,19719

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654520,94607

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 900m au SO du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours, le site renferme un bloc de pierre taillé et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de la céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.013

Identifiant du Site:

Y:

3709911,12765

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654335,84372

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Médenine par la RR108, après 1,5km: le site se trouve juste à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au bord de la route régionale 108 et dans un champ d’oliviers, le site renferme des amas de pierres éparpillés sur le sol, de la céramique antique
(commune et sigillée africaine), des tessons de plats, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3709852,72221

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654966,80422

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 800m au SO du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Traversé par une piste et dans un champ de labours, les ruines de ce site sont constituées d’un fragment de bassin à broyage, d’alignement de murs
arasés au ras de sol, de la terre cendreuse, de blocs de pierres taillés et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol 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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.015

Identifiant du Site:

Y:

3710481,02804

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.229

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.

Site archéologique
X:

170.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3709442,80797

Infrastructure

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

655922,18818

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 1km au Sud du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une borne milliaire comprend une inscription dont n’est conservée qu’une partie d’une ligne :
_ _ _ A ZITHA-XX_ _ _
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.017

Identifiant du Site:

Y:

3709024,34200

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

655050,64865

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 1,5km au SO du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme un mzar construit en moellons extraits du site et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Densité et diversité de céramique antique (commune et sigillée africaine), tessons de marmites, tessons de couvercles, tessons de plats et fragments
d’amphores.

Site archéologique
X:

170.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3708732,39658

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

653609,81000

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Médenine par la RR108, après 2,9km: le site se trouve à 200m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au bord de la route régionale 108 et situé sur une butte, le site renferme des tombes modernes construites en moellons extraits du site, des amas de
pierres éparpillés sur le sol, de la céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.019

Identifiant du Site:

Y:

3708018,31475

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

652952,98159

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Médenine par la RR108, après 3,8km: le site se trouve à 50m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au bord de la route régionale 108 et au voisinage des maisons modernes. Site situé sur une butte, il renferme des amas de pierres éparpillés sur le sol,
de la céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3709186,93118

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

652707,35884

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Médenine par la RR108, après 3,8km: le site se trouve à 1km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Maison creusée dans la roche mère et entourée d’un parapet construit en moellons, elle est constituée de trois chambres.
Actuellement, elle est utilisée comme un dépôt d’ordure.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.021

Identifiant du Site:

Y:

3710045,21190

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

0.230

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.

Site archéologique
X:

170.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3710145,07164

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

650414,99186

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Médenine par la RR108, après 4,3km: le site se trouve à 3,5km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ de labours, site renfermant des amas de pierre éparpillés sur le sol, de la céramique antique (commune et sigillée
africaine), des fragments de lampes en terre cuite et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.023

Identifiant du Site:

Y:

3710337,13816

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

649600,10686

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Médenine par la RR108, après 4,3km: le site se trouve à 4,3km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, site renfermant des amas de pierres éparpillés sur le sol, de la céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3709021,51384

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

650584,32465

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Médenine par la RR108, après 4,3km: le site se trouve à 2,5km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline et dans un champ de labours, le site renferme des amas de pierres éparpillés sur le sol, de la céramique commune et des
fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.025

Identifiant du Site:

Y:

3708310,11598

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

651412,97226

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Bou Ghrara se diriger vers Médenine par la RR108, après 4,3km: le site se trouve à 1,5km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, site renfermant des amas de pierres éparpillés sur le sol, de la céramique commune, des tessons de plats et des fragments
d’amphores.

Site archéologique
X:

170.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3705226,44208

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

650038,96186

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 3,9km au Nord de la localité el Ferjania.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et partiellement dans un champ de labours, le site renferme des blocs de pierre taillés dispersés, des blocs à moulures, des tombes
modernes construites en moellons extraits du site et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.027

Identifiant du Site:

Y:

3704950,58183

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

651175,44221

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 3,7km au NE de la localité el Ferjania.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Médenine n° XCII au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol, la présence de céramique
commune, de tessons de plats ainsi que de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir Saadane

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3705800,76300

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

653961,71873

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 6km au SO de lalocalité Bou Ghrara.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, densité de céramique antique (commune et sigillée africaine), tessons de marmites, tessons de plats et fragments d’amphores ainsi
que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir Bou Geddima

Nom du Site:

X:

170.029

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3707083,10040

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

656360,32196

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 3,5km au SE du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, présence de céramique commune et de fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol, de fragments de
pavement en béton, de fragments d’enduit et de fragments de marbre blanc.

Site archéologique
X:

170.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3705821,33227

Infrastructure

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

657691,24661

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 5km au SE du site archéologique Gightis.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Médenine n° XCII au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines et écrit borne milliaire.
La prospection dans Sebkhet Ain Maïdher n’a relevé qu’un bloc de pierre taillé de forme circulaire et de 0,30 m de haut.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Gataaia

Nom du Site:

X:

170.031

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3704564,67940

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

656218,45465

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 7,2km au Sud de la Localité Bou Ghrara.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

4.248

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu, situé sur une butte et traversé par des pistes.
Ses ruines sont constituées d’une structure non identifiée détruite par des fouilles clandestines, d’autres structures construites en moellons et arasées au
ras de sol, de blocs de pierre 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.
Densité et diversité de céramique antique (commune et sigillée africaine), tessons de marmites, tessons de couvercles, tessons de plats, fragments de
lampes en terre cuite et fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3710088,51463

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679833,29254

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978, après 13km tourner à droite et parcourir 2km par la RR115: le site se trouve à 100m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, le site renferme un contre poids et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Le sol est jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de plats, des tessons de marmites, des tessons de couvercles ainsi
que des fragments d’amphores.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1525 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.033

Identifiant du Site:

Y:

3709715,30661

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

680201,28151

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978, après 13km tourner à droite et parcourir 1,7km par la RR115: le site se trouve à 600m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, site renfermant un fragment de seuil, une partie d’un plateau de pressoir et des amas de pierres
dispersés sur le sol.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de plats, des tessons de marmites ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3709332,14187

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679226,09018

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978, après 13km tourner à droite et parcourir 1,7km par la RR115: le site se trouve à 600m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, l’occupation antique de ce site est attestée par une concentration de céramique antique (commune et
sigillée africaine), des fragments de plats, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de
pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.035

Identifiant du Site:

Y:

3709187,86428

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

678887,87965

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 700m à gauche
par la RL970: le site se trouve à 300m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, site renfermant des blocs de pierres taillés éparpillés et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Présence de céramique commune, sigillée africaine, de tessons de plats, ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3709581,89077

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

678560,72664

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 1,2km à gauche
par la RL970: le site se trouve à 500m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, l’occupation antique de ce site est attestée par la présence de céramique antique (commune et sigillée
africaine), des fragments de plats, des tessons de marmites et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol et des
fragments de béton.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.037

Identifiant du Site:

Y:

3709400,46261

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

0.764

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.

Site archéologique
X:

170.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3709519,99430

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

677189,56498

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 2,5km à gauche
par la RL970: le site se trouve à 100m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées de blocs de pierre taillés aménagés comme escalier d’une fesquia.
Présence de céramique commune, des tessons de plats et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Madfoun

Nom du Site:

X:

170.039

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3709724,69368

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

676237,04079

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 3,2km à gauche
par la RL970: le site se trouve à 500m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, le site renferme des blocs de pierre taillés, un fragment d’un seuil, un pan de mur construit en moellons liés au mortier de
chaux, de la terre cendreuse ainsi que des amas de pierre éparpillés sur le sol.
Densité et diversité de céramique antique.

Site archéologique
X:

170.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Khleifa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3709496,18373

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

674793,27139

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 5,1km à gauche
par la RL970: le site se trouve à 100m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours, les ruines de ce site sont constituées de blocs de pierre taillés et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Le sol est parsemé de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de plats et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.041

Identifiant du Site:

Y:

3708868,75511

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

672314,92684

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 6km du croisement avec la RR115, tourner à droite et parcourir 1,3km, puis tourner à gauche
par la RL970. Après 300m: le site se trouve à 250m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours, le site renferme des blocs de pierre taillés dispersés ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Le sol est jonché de céramique commune, sigillée africaine, des disques de lampes en terre cuite, des tessons de marmites, des tessons de couvercles,
des tessons de plats et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.042

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3708179,58662

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

671569,79750

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 6km du croisement avec la RR115, tourner à droite et parcourir 1,3km, puis tourner à gauche
par la RL970. Après 1,3km: le site se trouve juste à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours, l’occupation antique de ce site est attestée par la présence de céramique commune et des fragments d’amphores ainsi que
des amas de pierres brulés éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.043

Identifiant du Site:

Y:

3708034,51593

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

672918,70827

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 6km du croisement avec la RR115, tourner à droite et parcourir à peu près 600m: le site se
trouve à 100m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées de blocs de pierre taillés réemployés dans une construction moderne, d’autres blocs de
pierres taillés dispersés ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de la céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de plats et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707834,77253

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

674291,49937

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 6km du croisement avec la RR115, tourner à droite et parcourir à peu près 600m: le site se
trouve à 100m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au bord de la route locale 978 et dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), des fragments de plats, des
tessons de marmites et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir Er Rahal

Nom du Site:

X:

170.045

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3708089,62585

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

675141,79271

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 4,2km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 200m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, le site renferme des blocs de pierres taillés dispersés ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol dont un bloc de
pierre taillé avec un jeu à cavités circulaires (Kharbga).
Le sol est jonché de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3708252,81930

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

675992,59507

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 3,4km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 300m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, le site renferme des blocs de pierres taillés dispersés ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de la céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Hammem

Nom du Site:

X:

170.047

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3708419,62755

Urbain

Nature du site :
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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

0.825

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.

Site archéologique
X:

170.048

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707985,10202

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

676671,93531

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 2,7km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 170m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Rasé par des engins et dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées de blocs de pierres taillés dispersés et d’amas de pierres
éparpillés sur le sol.
Concentration de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de plats, des tessons de marmites et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.049

Identifiant du Site:

Y:

3708177,98058

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

677214,65738

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 2km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 400m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Détruit par des engins et dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées de blocs de pierres taillés dispersés ainsi que des amas de
pierres éparpillés sur le sol dont certains sont brulés.
Il y a également des traces de fouilles clandestines.
Concentration de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de plats, des tessons de marmites et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3708174,30783

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

678257,13254

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 1km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 300m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées d’un bassin de broyage taillé dans une pierre de calcaire blanc, d’un bloc de pierre
taillé et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de la céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Bir Om Ech Cheham

Nom du Site:

X:

170.051

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3708318,99315

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679111,21847

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 300m du croisement avec la RR115: le site se trouve à 300m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au bord de la route régionale 115 et dans un champ d’oliviers, le site renferme des blocs de pierre taillés et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Le sol est jonché de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de marmites et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3708831,49326

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679314,44617

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978, après 13km tourner à droite et parcourir 800m par la RR115: le site se trouve à 150m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au bord de la route régionale 115 et dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées d’un bloc de pierre taillé et d’amas de pierres
éparpillés sur le sol.
Le sol est parsemé de céramique commune, de fragments de marmites ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.053

Identifiant du Site:

Y:

3708524,49026

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679940,74707

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978, après 12,5km: le site se trouve à 400m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, l’occupation antique de ce site est attestée par une concentration de céramique antique (commune et
sigillée africaine), des fragments de plats, des tessons de marmites et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

170.054

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707521,44350

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

680390,86021

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978, après 12km: le site se trouve à 500m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), des fragments de plats, des tessons de
marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.055

Identifiant du Site:

Y:

3706969,60560

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679972,39298

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978, après 12km: le site se trouve à 1km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments
d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Un jeton en céramique commune y a été découvert.

Site archéologique
X:

170.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707550,32263

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679900,31797

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978, après 11,5km: le site se trouve à 500m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Traversées par une piste et dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées d’un bloc de pierre taillé et des amas de pierres éparpillés
sur le sol.
Présence de la céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.057

Identifiant du Site:

Y:

3707232,56187

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679308,49502

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 13km, tourner à gauche et parcourir 800m par la RR115: le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Détériorées par des engins et dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées de blocs de pierre taillés dispersés, un canal construit en
béton, des tronçons 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.
Le sol est parsemé de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de plats, des tessons de marmites et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707714,30738

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679311,24086

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 13km tourner à gauche et parcourir 300m par la RR115: le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol e des
fragments d’enduit.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.059

Identifiant du Site:

Y:

3707670,67608

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

678797,28038

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 600m du croisement avec la RR115: le site se trouve à 200m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées de deux blocs de pierre taillés dispersés et des amas de pierres
éparpillés sur le sol.
Le sol est parsemé de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de plats et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707324,83832

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

678687,36141

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 600m du croisement avec la RR115: le site se trouve à 550m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, le site renferme des blocs de pierre taillés éparpillés tout autour d’une maison 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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.061

Identifiant du Site:

Y:

3707166,16868

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

678027,16186

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 1,3km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 650m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

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’une partie d’un seuil, de la pierre taillée réemployée dans une fesquia moderne et
des amas de pierres dispersés sur le sol.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des tessons de bols, des
tessons de plats ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.062

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3706923,67197

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

678171,71192

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 1,2km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 900m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, le site renferme des blocs de pierre taillés réemployés 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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.063

Identifiant du Site:

Y:

3706315,08984

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

677653,62699

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 1,9km du croisement avec la RR115: le site se trouve à 1,5km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, 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 ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

170.076

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3704617,68368

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679309,52995

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 13km, tourner à gauche et parcourir 3,5km par la RR115: le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au bord de la route régionale 115 et dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de couvercles et des fragments
d’amphores ainsi que des amas de pierres dont certains sont brûlés et éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

170.077

Identifiant du Site:

Henchir El Haj Kraiem

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3703073,85828

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679721,52237

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Zarzis se diriger vers Médenine par la RL978. Après 13km, tourner à gauche et parcourir 3,8km par la RR115: le site se trouve à 500m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de plats et des fragments d’amphores ainsi que des
amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

170.078

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3702168,63144

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

676909,89374

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 2,2km au NO de la localité de Khalfallah.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des
tessons de couvercles, des tessons de plats et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

170.079

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3702106,55076

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

675409,64369

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 2km à l’Est de la localité Lobegla.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des
tessons de plats, des fragments de cruches et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol et des fragments d’enduit.

Site archéologique
X:

170.080

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Bouigla

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3702591,18608

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

674125,75165

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 1km au NE de la localité Lobegla.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées de tronçons de murs construits en moellons liés au mortier de
chaux, de blocs de pierres taillés éparpillés, d’amas de pierres dispersés sur le sol et de fragments de béton.
Il y a également des traces d’épierrage.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des tessons de plats ainsi
que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

170.081

Identifiant du Site:

Henchir Sidi Bou Baker

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3701442,49013

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

673136,25133

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Khalfallah se diriger vers Médenine par la RR118, après 4,9km: le site se trouve à 2,6km à droite (vers le NO).
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

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 des tronçons de murs construits en moellons liés au mortier de chaux, des amas de
pierres dispersés sur le sol et des fragments de béton.
Il y a également des traces d’une fouille clandestine.
Concentration de céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des tessons de plats ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.082

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3699825,62912

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

677908,31162

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Khalfallah se diriger vers Tataouine par la RR115, après 1,6km: le site se trouve à 900m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres
éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.083

Identifiant du Site:

Y:

3700046,98254

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679947,36122

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 1,5km au SE de Khalfallah.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons
de couvercles, des tessons de plats et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol et des fragments de béton.

Site archéologique
X:

170.084

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3701503,71909

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654756,27124

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 4,5km à l’Est de la Localité el Ferjania.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme des blocs de pierre taillés éparpillés, des tombes modernes construites en moellons extraits du site et des amas de
pierres dispersés sur le sol.
Il y a également des traces de fouilles clandestines.
Sol parsemé de céramique commune, de tessons de plats, de tessons de marmites et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.085

Identifiant du Site:

Y:

3700491,98829

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

652827,96822

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 2,9km au SE de la Localité el Ferjania.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours, site renfermant des blocs de pierre taillés éparpillés et d’amas de pierres dispersés sur le sol.
Une fouille clandestine a mis au jour une structure construite en blocs de pierre taillés.
Présence de quelques tessons de commune et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.086

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3700667,57077

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

652285,86660

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 2,3km au SE de la Localité el Ferjania.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées de blocs de pierre taillés éparpillés et d’amas de pierres dispersés sur le sol.
Densité et diversité de céramique antique (commune et sigillée africaine), tessons de marmites, tessons de couvercles, tessons de plats et fragments
d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

170.087

Identifiant du Site:

Henchir El Ferjania

Nom du Site:

Y:

3701293,71104

Urbain

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

5.907

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.

Site archéologique
X:

170.088

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Kasbet El Ardhaoui

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3699303,65828

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

648032,45038

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Médenine se diriger vers Bou Ghrara par la RR108, après 12km: le site se trouve à 2,3km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure effondrée, un tronçon de mur construit en moellons, des tombes modernes construites en moellons
extraits du site et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Maamoura

Nom du Site:

X:

170.089

Identifiant du Site:

Y:

3699081,26621

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

650273,60036

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 2,3km au SO de la localité Es Smar.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme des structures effondrées, un mzar construit en pierres sèches et des amas de pierres dispersés sur le sol.

Site archéologique
X:

170.090

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3697462,14918

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654952,41547

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 5km à l’Ouest de Bir el Haj Kraiem.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, site renfermant une structure de forme circulaire arasée au ras de sol et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Présence de céramique commune, des fragments de cruches et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.091

Identifiant du Site:

Y:

3698731,23413

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

656124,78688

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Borj Maidher se diriger vers Bou Ghrara environ 2,5km par la RL971: le site se trouve à 1,8km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme des tombes modernes construites en moellons extraits du site et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Il y a également des traces de fouilles clandestines
Présence de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.092

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3698466,13160

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

659726,33142

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 3km au NE de Borj Maidher.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, site renfermant une structure de forme circulaire arasée au ras de sol.
Le sol est parsemé de céramique commune, des tessons de plats et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.093

Identifiant du Site:

Y:

3696419,68397

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

664280,59060

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie SE de la localité Jorf Essahaba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Traversé par deux pistes et situé sur une butte, site attesté par la présence de céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de couvercles,
des tessons de plats, d’un disque de lampe en terre cuite et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol.

Site archéologique
X:

170.094

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3697289,02839

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

664695,04458

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Est de la localité Jorf Essahaba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, site renfermant une structure non identifiée et arasée au ras de sol, elle est construite en moellons.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.095

Identifiant du Site:

Y:

3697925,69942

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

664901,61304

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie NE de la localité Jorf Essahaba.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ de labours, le site renferme des blocs de pierre taillés, des amas de pierres dispersés sur le sol et des fragments de
pavement en béton.
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.

Site archéologique
X:

170.096

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3697341,49107

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

667780,14059

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Khalfallah se diriger vers Médenine par la RR118, après 12km: le site se trouve à 1,5km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, les ruines de ce site sont constituées d’amas de pierres dispersés sur le sol et de tombes modernes construits avec de moellons
extraits du site.
Présence de céramique commune, des tessons de bol à listel, des tessons de plats ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.097

Identifiant du Site:

Y:

3696909,74784

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

670257,85869

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Khalfallah se diriger vers Médenine par la RR118, après 10km: le site se trouve à 400m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, densité et diversité de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites,
des tessons de couvercles, des tessons de plats, des disques de lampes en terre cuite et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.098

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3693772,23063

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

677201,52300

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Khalfallah se diriger vers Tataouine par la RR115, après 8,2km: le Site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, présence de céramique commune et, des fragments de cruches et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres
éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.099

Identifiant du Site:

Y:

3695040,93909

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

660802,61150

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la localité Bir Es Souatir se diriger vers Zarzis par la RR118, après 6km: le site se trouve à 400m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, site renfermant deux structures non identifiées de forme circulaire et arasées au ras de sol et des amas de pierres éparpillés sur le
sol.
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.

Site archéologique
X:

170.100

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Borj Maidher

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3696250,64640

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

658058,17001

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Médenine se diriger vers Zarzis par la RR118, puis tourner à gauche et parcourir 1,5km par la RL971: le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au bord de la route locale 971, le site renferme un borj construit en appareil mixte.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir Legreb

Nom du Site:

X:

170.101

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3695849,92029

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

657384,46719

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 3,5km au NE de la localité Bir Es Souatir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ de labours, les ruines de ce site sont constituées de structures non identifiées et arasées au ras de sol, de tombes
modernes construites avec des moellons extraits du site et d’amas dispersés sur le sol.
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.

Site archéologique
X:

170.102

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3694172,58565

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

655958,84205

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 3,5km au NE de la localité Bir Es Souatir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure non identifiée et arasée au ras de sol et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Présence de la céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des tessons de plats et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.103

Identifiant du Site:

Y:

3694418,22340

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

655540,20142

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 1,5km au Nord de la localité Bir Es Souatir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure non identifiée de forme circulaire construite en moellons et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Présence de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.104

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3695033,76413

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

655248,32119

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 2,5km au NO de la localité Bir Es Souatir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure non identifiée de forme circulaire construite en moellons, des tombes modernes construites en
moellons extraits du site et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Le sol est parsemé de céramique commune, des tessons de plats et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir Er Rmal

Nom du Site:

X:

170.105

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3695982,55569

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654057,92358

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 3,3km au NO de Bir Es Souatir et à 4km à l’Ouest de Borj Maider.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu. Il est traversé par deux pistes, partiellement dans un champ de labours et au bord d’oued Er Rmel.
Ses ruines sont constituées de structures effondrées et parfois arasées au ras de sol, d’alignements de murs construits en moellons et arasés au ras de
sol, de tombes modernes construites en moellons extraits du site et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
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.

Site archéologique
X:

170.106

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Laihet El Allem

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3695055,37738

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

652604,88541

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 3,1km au Nord de la localité Hassi Ameur.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique étendu, situé sur une butte et partiellement dans un champ de labours.
Ses ruines sont constituées de structures effondrées et parfois arasées au ras de sol, d’un mzar, d’alignements de murs construits en moellons et arasés
au ras de sol, de tombes modernes construites en moellons extraits du site et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des tessons de plats et des
fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.107

Identifiant du Site:

Y:

3696815,25353

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

650033,70609

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 4,7km au Nord de la Localité Hassi Ameur et à 800m au SO de Bir El Haj Kraiem.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme des structures effondrées et parfois arasées au ras de sol, des tronçons de murs construits en moellons liés au
mortier de chaux, des blocs de blocs de pierres taillés ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol et des fragments de pavement en béton.
Le sol est jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des tessons de plats et des
fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.108

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir Es Sghaira

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3696942,08830

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

648348,36772

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à 5,2km au NO de la localité Hassi Ameur et à 1,2km au SO de Bir El Haj Kraeim.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
Il y a également de la terre cendreuse.
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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

170.109

Identifiant du Site:

Sidi EL Haj Bou Baker

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3695046,47796

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

648207,40877

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 3,7km au NO de la localité Hassi Ameur.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Bon

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant le marabout de Sidi El Haj Bou Baker et un cimetière moderne.

Site archéologique
X:

170.110

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3694255,21867

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Non

0.887

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.111

Identifiant du Site:

Y:

3693437,77892

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

650221,44339

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 1,2km au NO de la localité Hassi Ameur.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure de forme circulaire effondrée, des blocs et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Présence de quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

170.112

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir Errjaila

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3694033,02352

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

651115,61344

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 2km au Nord de la localité Hassi Ameur.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au bord d’oued Derghoulia, Site renfermant une structure de forme circulaire effondrée, des blocs et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Présence de quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir Daouadi

Nom du Site:

X:

170.113

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3694342,51649

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

651383,95349

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 2,3km au Nord de la localité Hassi Ameur.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant une structure de forme circulaire effondrée, des blocs et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Au centre du site, une masse cylindrique en béton armé de 1m de diamètre et de 0,70 m d’hauteur pour indiquer un point géodésique.
Présence de quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

170.114

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3693042,96195

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

651916,92035

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 1km au NE de la localité Hassi Ameur.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Partiellement dans un champ de labours, les ruines de ce site sont constituées d’une structure effondrée, de tombes modernes construites avec des
moellons extraits du site et d’amas de pierres dispersés sur le sol.
Présence de quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.115

Identifiant du Site:

Y:

3693614,40219

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

653101,03754

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,5km au NE de la localité Hassi Ameur et à 1,8km à l’Ouest de Garuet Es Souatir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant une structure effondrée, un bloc de pierre taillé et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Présence de quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

170.116

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Garaat Es Souatir

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3693535,08499

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

654961,99491

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à Garaat Es Souatir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique étendu. Il est traversé par plusieurs pistes, partiellement dans un champ de labours et couvert en partie par la mosquée d’Es Souatir.
Ses ruines sont constituées de structures effondrées et parfois arasées au ras de sol, d’alignements de murs construits en moellons et arasés au ras de
sol, de tombes modernes construites en moellons extraits du site, de blocs et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.117

Identifiant du Site:

Y:

3692417,74833

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

657822,30160

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 1,5km au SE de la localité Bir Es Souatir.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Mentionné par un symbole de ruine mégalithique, le site renferme une structure non identifiée de forme circulaire construite en moellons et des amas
de pierres dispersés sur le sol.

Site archéologique
X:

170.118

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3692237,08474

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

662337,74268

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la Localité Bir Es Souatir se diriger vers Zarzis par la RR118, après 3,5km tourner à droite et parcourir 5,5km par la RL971: le site se trouve à 1km
à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, présence de céramique antique, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

170.119

Identifiant du Site:

Y:

3692572,07934

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

662818,03721

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la localité Bir Es Souatir se diriger vers Zarzis par la RR118, après 3,5km tourner à droite et parcourir 5,5km par la RL971: le site se trouve à
1,5km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, site renfermant une structure non identifiée et arasée au ras de sol et des amas de pierres dispersés sur le sol.
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.

Site archéologique
X:

170.120

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3693000,89949

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

663023,34674

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la localité Bir Es Souatir se diriger vers Zarzis par la RR118, après 3,5km tourner à droite et parcourir 5,5km par la RL971: le site se trouve à 2km
à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, site renfermant une structure non identifiée et arasée au ras de sol et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Densité et diversité de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des tessons de plats,
des fragments de lampes en terre cuite et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Ghorabat

Nom du Site:

X:

170.121

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3693133,84464

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

665405,52801

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 2,7km au Sud de la localité El Ghorabat.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Médenine n° XCII au 1/100.000e est mentionné deux symboles de ruines.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol, la présence de céramique
commune, sigillée africaine ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

170.122

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir El Ouderna

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3693254,19932

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

670102,35395

Localité :
Privée

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie NE de la localité de Bou Drenna.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ de labours, les ruines de ce site sont constituées d’amas de pierres dispersés sur le sol et de tombes modernes
construites avec des moellons extraits du site.
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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

170.123

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3691942,31855

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

672476,27941

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,5km au NE de Hassi Soltane.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure circulaire arasée au ras de sol et construite en moellons et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de bol à listel, des tessons de plats ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

171.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3709973,72642

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

680884,13124

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 11km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 1,9km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées de blocs de pierre taillés dispersés et d’amas de pierres
éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.002

Identifiant du Site:

Y:

3710129,54184

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681459,70996

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 11km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 2km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Traversé par une piste et dans un champ d’oliviers, site attesté par une concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), de tessons
de marmites et de fragments d’amphores ainsi que d’amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

171.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3709576,41794

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681325,08718

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 11km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 1,5km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, concentration et diversité de céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.004

Identifiant du Site:

Y:

3709323,70159

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

680890,69290

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 11km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 1,2km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, densité de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de
couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol et des fragments de béton.

Site archéologique
X:

171.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3709265,69321

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681488,38271

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 10,5km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 1km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, densité de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de
couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres brûlées éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.006

Identifiant du Site:

Y:

3708896,01089

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681337,42632

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 11km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 800km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, de tessons de vases et de fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres brûlées
éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

171.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3708779,00980

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

680961,10819

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 11km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 700m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites et des fragments d’amphores ainsi que des
amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.008

Identifiant du Site:

Y:

3709100,37320

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682930,19758

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 9,5km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 950m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres
dispersés sur le sol.

Site archéologique
X:

171.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3710062,24165

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682985,65311

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 9,5km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 1,8km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres brulés et
dispersés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.010

Identifiant du Site:

Y:

3710272,28720

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

683347,25751

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 9,5km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 2km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des
tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres brulés et éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

171.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir Orif

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3709951,23198

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

683773,52760

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 9km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 1,7km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des
fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres brulés et éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.012

Identifiant du Site:

Y:

3708703,99597

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

686062,43396

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 6km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 750m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, la présence de céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi
que des amas de pierres dispersés sur le sol.

Site archéologique
X:

171.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3709279,03408

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

686299,58244

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 6km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 1,4km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, une concentration de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres
dispersés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.014

Identifiant du Site:

Y:

3709620,59480

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

686483,84477

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 3,6km vers le NO par la RL946 : le site se trouve à 2km à l’Ouest.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des fragments de plats, des
tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

171.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3710282,29375

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

686908,63002

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 4,5km vers le NO par la RL946: le site se trouve à 750m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores ainsi que des
amas de pierres brulés et éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.016

Identifiant du Site:

Y:

3709829,25792

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687883,23929

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 4km vers le NO par la RL946: le site se trouve à 400m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

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’un tronçon de mur construit en moellons liés au mortier de
chaux, d’un pavement en béton antique de mortier de chaux mélangé avec des tessons de céramique et des alignements de blocs de pierre.
Sol parsemé de céramique commune et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

171.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3710036,11143

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

690305,98944

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 1,3km vers le NO par la RL946, puis tourner à droite et parcourir au Nord à peu près 1km: le site se trouve
à 400m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, le site renferme une structure effondrée et non identifiée, de la terre cendreuse et des amas de pierres
éparpillés sur le sol.
Le sol est parsemé de céramique antique.
Un fragment de sigillée italique et un raté de four y ont été découverts.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

171.018

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3708561,10829

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688660,71214

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 3,9km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 900m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

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 des blocs taillés, des amas de pierres éparpillés sur le sol et des fragments de mortier
de chaux.
Le sol est jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et de couvercles ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

171.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir Zian

Toponyme antique :

Nature du site :

Zitha

Y:

3708742,95450

Urbain

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687768,38974

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Labours

Procédé :

Etat de conservation :
Nature de classement :

Oui

Date de classement :

7,5

GPS

Mauvais
Patrimoine National

13 mars 1912

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.020

Identifiant du Site:

Y:

3707608,02517

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687587,55106

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 4,5km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 300m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des fragments de plats, des tessons de marmites, des
tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol.

Site archéologique
X:

171.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707027,49607

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

686699,45296

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 5,5km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 800m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que
des amas de pierres dispersés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.022

Identifiant du Site:

Y:

3706885,30621

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

686055,73281

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 6km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 1km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, de céramique modelée, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des
fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol.

Site archéologique
X:

171.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3706675,49165

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685183,57105

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 7km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 1,3km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, une concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des fragments de plats, des tessons de marmites,
des tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.024

Identifiant du Site:

Y:

3706370,51846

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

684819,50781

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 7,5km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 1,8km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des
fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol, des fragments d’enduit et des fragments de mortier de chaux.

Site archéologique
X:

171.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3706729,08977

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

684492,33784

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 7,5km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 1,3km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, une concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des fragments de plats, des tessons de marmites,
des tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol.
Un bloc de pierre altéré y a été découvert.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1577 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.026

Identifiant du Site:

Y:

3706285,72636

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

684196,64409

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 10km vers Médenine par la RR118, puis tourner à droite et parcourir environ 3km: le site se trouve à 2km à
droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Traversé par une piste et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et
des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres brûlées éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

171.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3706330,36907

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

683512,62816

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 10km vers Médenine par la RR118, puis tourner à droite et parcourir environ 3km: le site se trouve à
1,4km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de plats et des
fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.028

Identifiant du Site:

Y:

3708085,05460

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681999,30330

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 10,3km vers Médenine par la RL978: le site se trouve à 100m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, densité et diversité de céramique antique ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Il y a également des traces de fouilles clandestines.

Site archéologique
X:

171.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3707207,93143

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681062,28432

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 12,5km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 4,5km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de marmites et des fragments
d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.030

Identifiant du Site:

Y:

3706565,94269

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682366,84268

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 12,5km vers Médenine par la RR118, puis tourner à droite et parcourir environ 3,5km: le site se trouve à
1,3km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, site attesté par une densité de céramique antique (commune et sigillée africaine), de tessons de plats,
de tessons de marmites et de fragments d’amphores ainsi que d’amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

171.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3706357,31235

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681754,08445

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 12,5km vers Médenine par la RR118, puis tourner à droite et parcourir environ 3,5km: le site se trouve à
500m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de plats et des fragments d’amphores
ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.032

Identifiant du Site:

Y:

3706122,35970

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681104,88691

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 12,5km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 3,5km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de plats et des
fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol et des fragments de béton.

Site archéologique
X:

171.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3705001,44318

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Vergers

Non

0,017

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.034

Identifiant du Site:

Y:

3705640,46276

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682218,28505

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 10km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 2,4km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores ainsi que des
amas de pierres éparpillés sur le.

Site archéologique
X:

171.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3704648,91062

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682217,66638

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 10km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 1,4km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours, ce site renferme des blocs de pierre éparpillés et des amas de pierres dispersés au ras de sol.
Présence de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.036

Identifiant du Site:

Y:

3704176,57486

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685943,03226

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 7,2km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 100m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des
fragments d’amphores et de ratés de four ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Un fragment de meule y a été découvert.
Il y a également de la pierre brûlée et du marbre.

Site archéologique
X:

171.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3704931,93992

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685985,07707

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 6,8km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 750m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique commune, sigillée africaine, sigillée italique, des tessons de marmites, des tessons de
couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol.
Un contre poids y a été découvert.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.038

Identifiant du Site:

Y:

3704901,37511

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687456,92574

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 5,3km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 400m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des
fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol, des fragments d’enduit et des fragments de mortier de chaux.
Un tronçon de colonne en moellons liés au mortier de chaux et revêtue avec un enduit de couleur blanche y a été découvert.

Site archéologique
X:

171.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3705892,62738

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687533,97336

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 5km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 1,5km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des
fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol et des fragments de mortier de chaux.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.040

Identifiant du Site:

Y:

3706209,41378

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687474,36997

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 5km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 1,8km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique commune et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres
brulés et éparpillés sur le sol.
Il y a également des traces d’une fouille clandestine.

Site archéologique
X:

171.041

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir el Malha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3706037,79690

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688253,81050

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 3,8km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 1,5km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que
des amas de pierres dispersés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.042

Identifiant du Site:

Y:

3704731,49465

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688160,60516

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 5km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 150m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de marmites ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

171.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir Rammad

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3704970,04714

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688384,23809

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 4 ,5km vers le NO par la RR118: le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au bord de la route régionale 118 et dans un champ de labours, site renfermant des tronçons de murs construits en moellons liés au mortier de chaux,
des fragments de pavement en béton in situ et des amas de pierres éparpillées sur le sol.
Présence de la céramique commune et de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir el Aouidat

Nom du Site:

X:

171.044

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3705175,78172

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688474,46721

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 4,3km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 500m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des
tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres brulés et éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

171.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3706094,36723

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

691063,95037

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 1 ,6km vers le NO par la RR118: le site se trouve à 80m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au voisinage des maisons modernes et dans un champ de labours, vestiges de site constitués d’un bloc de pierre taillé, de fragments de pavement en
béton ainsi qu’une densité et diversité de céramique antique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Ferme des Mimosas

Nom du Site:

X:

171.046

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3706044,86419

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

691976,00966

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 1km vers le NO par la RR118: le site se trouve à 500m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au voisinage de maisons modernes et dans un champ d’oliviers, les ruines de ce site sont constituées de blocs de pierre taillés dispersés et des amas de
pierres éparpillés sur le sol.
Le sol est jonché de céramique commune, sigillée africaine et de fragments d’amphores.
Un fragment de mortier y a été découvert.

Site archéologique
X:

171.047

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Bir el Maghder

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3703931,63393

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

693361,50888

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 5km vers Ben Guerden par la RR109: le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au bord de la route régionale 109, le site renferme des pans de murs construits avec de moellons liés au mortier de chaux et des blocs taillés éparpillés
sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.048

Identifiant du Site:

Y:

3705563,94101

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

691784,39928

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 1 ,6km vers le NO par la RR118: le site se trouve à 800m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours et aux voisinages d’une maison moderne, des blocs taillés et des amas de pierres de pierres éparpillés.
Présence de la céramique commune, sigillée africaine, de tessons de plats et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

171.049

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3705205,34445

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

691519,71213

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 2km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 1km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, sigillée africaine, des tessons de marmites ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.050

Identifiant du Site:

Y:

3704402,48737

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

691098,04103

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 2,8km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 1,5km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique commune, des tessons de marmites, des tessons de couvercles ainsi que
des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

171.051

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir Jelidi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3705021,32781

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

691126,45460

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 2km vers le NO par la RR118: le site se trouve à 900m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de la céramique commune, des tessons de marmites et des fragments d’amphores ainsi que
des fragments de brique cuite, des fragments d’enduit, des fragments de béton et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Il y a également des traces de travaux avec des engins.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.052

Identifiant du Site:

Y:

3705227,69732

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

690970,49288

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 2km vers le NO par la RR118: le site se trouve à 600m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Détruit par des engins et dans un champ d’oliviers, des restes de pavement en béton in situ, des tronçons de murs construits en moellons liés au
mortier de chaux et des fragments de sol en béton éparpillés.
Présence de la céramique commune, de tessons de plats et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

171.053

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3705667,27677

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

690911,33272

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 2km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 200m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

171.054

Identifiant du Site:

Borj er Roumia

Nom du Site:

3705393,12299

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

Y:

Réemploi

Nature du site :

Henchir Roumia

Toponyme antique :

690397,86981

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 2 ,5km vers le NO par la RR118: le site se trouve à 200m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

GPS

Réemploi

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Blocs de pierre taillés réemployés dans une curie qui remonte à l’époque coloniale.

Site archéologique
X:

171.055

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3704705,30234

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

690401,97595

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 2 ,9km vers le NO par la RR118: le site se trouve à 800m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des
tessons de plats et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres dispersés sur le sol et des fragments d’enduit.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.056

Identifiant du Site:

Y:

3704154,32281

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688712,35331

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 5km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 1km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites, des fragments d’amphores ainsi qu’un fragment de bol à listel.
Un fragment de mortier y a été découvert.

Site archéologique
X:

171.057

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir Bellhiba

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3704044,57631

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688593,03740

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 4 ,5km vers le NO par la RR118: le site se trouve à 1km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, présence de la céramique commune, sigillée africaine, de tessons de marmites, de tessons de plats et
des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres brûlés et éparpillés sur le sol.
Un fragment de tuile y a été découvert.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.058

Identifiant du Site:

Y:

3703882,43091

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687448,29095

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 6km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 800m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

171.059

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir Oueriemma

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3703517,54370

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687453,73362

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 5 ,7km vers le NO par la RR118: le site se trouve à 1,2km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, de tessons de plats, de tessons de marmites et de fragments d’amphores ainsi que des
amas de pierres éparpillés sur le sol et des fragments d’enduit.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.060

Identifiant du Site:

Y:

3703477,00078

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

684442,45821

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 8,8km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 400m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

171.061

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3703473,30654

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

683317,35676

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 10km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 100m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et des
fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol et des fragments d’enduit.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.062

Identifiant du Site:

Y:

3702236,48377

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

683075,01900

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 10,4km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 1km à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), de céramique modelée, des
tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol et des fragments
d’enduit.

Site archéologique
X:

171.063

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3702185,84529

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682344,82857

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 11,5km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 100m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique commune, des tessons de marmites et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.064

Identifiant du Site:

Y:

3701062,35162

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681651,55141

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis se diriger une distance d’environ 12km vers Médenine par la RR118: le site se trouve à 1,5m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours, la présence de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres dispersés
sur le sol.

Site archéologique
X:

171.065

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3692362,21483

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

696473,18017

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, juste après Bhar Alouane tourner à gauche par la RL984, puis prendre la piste à gauche. Après une distance
d’environ 1km: le site se trouve au bord SE de Bhar Alouane.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A 15 m de la mer, concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles, des
fragments de plats et d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.066

Identifiant du Site:

Y:

3692474,00392

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

697092,21221

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, juste après Bhar Alouane tourner à gauche par la RL984, puis prendre la piste à gauche. Après une distance
d’environ 2km: le site se trouve au bord SE de Bhar Alouane.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’une structure effondrée et d’amas de pierres éparpillés au ras de sol.
Le sol est jonché de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

171.067

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir el Abid

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3693786,48094

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

698746,13297

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, juste après Bhar Alouane tourner à gauche par la RL984, puis prendre la piste à gauche. Après une distance
d’environ 4,2km: le site se trouve au bord Sud de Bhar Alouane.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A 10 m de la mer, les ruines de ce site sont constituées d’une structure circulaire non identifiée et construite avec de blocs taillés liés au mortier de
chaux, de blocs de pierres taillés et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Dans la partie nord, une tabia construite avec des blocs et des moellons de réemploi.
Le sol est jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et de couvercles ainsi que des fragments d’amphores.
Il y a également des traces d’une fouille clandestine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir Chaabane

Nom du Site:

X:

171.068

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3693291,12926

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

699621,76279

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, juste après Bhar Alouane tourner à gauche par la RL984, puis prendre la piste à gauche. Après une distance
d’environ 5,2km: le site se trouve au bord SO de Bhar Alouane.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
A 10 m de la mer, le site renferme des structures effondrées, un mzar, des blocs et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Le sol est parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et de couvercles ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

171.069

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3692086,96037

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

700931,11557

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, juste après Bhar Alouane tourner à gauche par la RL984, puis prendre la piste à gauche. Après une distance
d’environ 6 km: le site se trouve au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
A 10 m de la mer, les ruines de ce site sont constituées de structures non identifiées et arasées au ras de sol et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Concentrations de céramique commune et de fragments d’amphores.
Il y a également des fragments de pavement en béton.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir el Marsa

Nom du Site:

X:

171.070

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3691617,14857

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

701394,87982

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, juste après Bhar Alouane tourner à gauche par la RL984, puis prendre la piste à gauche. Après une distance
d’environ 6,7km: le site se trouve au bord de la mer.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au bord de la mer et traversé par une piste, site est attesté par la présence de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

171.071

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir el Misdaouat

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3690728,32702

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

700863,55709

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, juste après Bhar Alouane tourner à gauche par la RL984. Après une distance d’environ 6km: le site se
trouve à gauche à 1,6km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), des fragments de plats et d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le
sol.
Un fragment de mortier y a été découvert.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.072

Identifiant du Site:

Y:

3691796,18974

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

698063,26123

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, juste après Bhar Alouane tourner à gauche par la RL984. Après une distance d’environ 3,5km: le site se
trouve à 300m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte et dans un champ d’oliviers, blocs et amas de pierres éparpillés sur le sol.
Le sol est jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et de couvercles ainsi que des fragments d’amphores.
Une pièce de monnaie en cuivre y a été découverte.

Site archéologique
X:

171.073

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3691554,22697

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

697797,55600

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, juste après Bhar Alouane tourner à gauche par la RL984. Après une distance d’environ 3,5km: le site se
trouve à 300m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune et sigillée africaine), de céramique modelée, des fragments de plats et
d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.074

Identifiant du Site:

Y:

3691290,25141

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

697023,83635

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, juste après Bhar Alouane tourner à gauche par la RL984. Après une distance d’environ 2,8km: le site se
trouve à 170m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, blocs et amas de pierres éparpillés sur le sol.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des fragments de plats, des tessons de marmites et de couvercles ainsi que des
fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

171.075

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3691141,35511

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

697186,39267

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, juste après Bhar Alouane tourner à gauche par la RL984. Après une distance d’environ 3km: le site se
trouve à 270m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune, sigillée africaine), des fragments de plats et d’amphores ainsi que des amas de
pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.076

Identifiant du Site:

Y:

3690063,23609

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

697096,76952

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, au niveau de Bir el Bagra Sghira tourner à gauche : le site se trouve à 1,4km au SE.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, blocs et amas de pierres éparpillés sur le sol.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des fragments de plats, des tessons de marmites et de couvercles ainsi que des
fragments d’amphores.
Un bloc taillé présente un jeu à cavités circulaires.
Il y a également des traces d’une fouille clandestine.

Site archéologique
X:

171.077

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir et Temamcha

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3689909,79212

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

697585,33758

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, au niveau de Bir el Bagra Sghira tourner à gauche : le site se trouve à 3km au SE.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, présence de céramique antique (commune, sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des
fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

171.078

Identifiant du Site:

Y:

3689624,66567

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

698018,53798

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Zarzis vers Ben Guerden par la RR109, au niveau de Bir el Bagra Sghira tourner à gauche : le site se trouve à 3,6km au SE.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’une structure effondrée et arasée au ras de sol ainsi que des amas de pierres éparpillés.
Le sol est jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et de couvercles ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

180.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

618750,86264

Nature du site :

Y:

3692310,50148

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 17 km environ, prendre la RL 963. Le site se trouve après 10 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des amas de pierres, des traces d’une structure au ras du sol non identifiée, un tronçon de mur avec les traces d’enduit étanche et
des pierrailles éparpillées.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1604 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Hr.el Arar

Nom du Site:

X:

180.002

Identifiant du Site:

Y:

3692392,59141

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

619614,02063

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 17 km environ, suivre la RL 963 puis la RL 967. Le site se trouve après 1 km environ.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

6.313 ha

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme trois citernes en forme de T, un puits avec un bassin de puisage, de gros blocs de pierre taillés, une pierre d’ancrage et des tessons de
céramique diverse parsemés sur la surface.

Site archéologique
X:

180.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Remadi 1

Toponyme antique :

619676,02303

Nature du site :

Y:

3690370,94418

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 17 km environ, suivre la RL 963. Le site se trouve après 7 km environ à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0.578 ha

Etat de conservation :

Procédé :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines constituées de blocs de pierre taillés éparpillés, de pierrailles, d’un puits remblayé, d’éléments d’huilerie (mortaise, plateau de pressoir) et
d’une structure en forme d’angle construite en moellons dont l’un de ses côtés est surmonté d’une dalle. Traces de fouilles clandestines.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1605 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Hr. Remadi 2

Nom du Site:

X:

180.004

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

619747,01530

Y:

3690442,67586

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 17 km environ, suivre la RL 963. Le site se trouve après 7 km environ à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

Moyen
Patrimoine National

Nature de classement :

Non

GPS

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument hydraulique (puits antique).

Site archéologique
X:

180.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

621631,62545

Nature du site :

Y:

3691056,46745

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 17 km, suivre la RL 963 sur une distance d’environ 7 km. Le site se trouve à droite de la
route après 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument hydraulique (puits antique).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Abid

Nom du Site:

X:

180.006

Identifiant du Site:

Y:

3691464,60738

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

622282,30728

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 17 km environ, suivre la RL 963 sur une distance de 7 km. Le site se trouve à droite de la
route après 3 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est constitué de gros blocs de pierre éparpillés, de deux meules, d’une amphore, d’un plat et d’un couvercle en céramique.

Site archéologique
X:

180.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Balouata

Toponyme antique :

623488,68729

Nature du site :

Y:

3692466,16167

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 20 de Metameur vers Matmata. Après 7,5 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 4 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Surface parsemée de pierres brûlées et d’éclats de silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Balouata

Nom du Site:

X:

180.008

Identifiant du Site:

Y:

3692622,33740

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

626023,67302

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 7,5 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site ruiné constitué d’un amas de pierres, de pierrailles et de tessons de céramique.

Site archéologique
X:

180.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Tumulus

Toponyme antique :

629795,13971

Nature du site :

Y:

3691969,75179

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 4 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 1 km
environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus (monument funéraire protohistorique).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Tumulus

Nom du Site:

X:

180.010

Identifiant du Site:

629890,52701

3692159,01176

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 4 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 1 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tmulus (un monument funéraire protohistorique).

Site archéologique
X:

180.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

630351,31051

Nature du site :

Y:

3692090,02196

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :
Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

Non retrouvé

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Prendrait la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 3,5 km environ, suivrait la piste qui se dirigait vers le Sud. Le site se trouvait après 1
km environ.
(Cette accessibilité est d'après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Tumulus

Nom du Site:

X:

180.012

Identifiant du Site:

630505,20533

3693908,67168

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

Etat de conservation :

Non retrouvé

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Pendrait la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 4,5 km environ, le site se trouvait à droite de la route.
(Cette accessibilité est d'après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé).

Site archéologique
X:

180.013

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Site préhistorique

Toponyme antique :

630805,23152

Nature du site :

Y:

3693743,36225

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 4,5 km environ, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique très étendu. Industries lithiques et gastéropodes terrestres dispersés sur une terre cendreuse.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Site préhistorique

Nom du Site:

X:

180.014

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

630965,11884

Y:

3693649,14570

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 4,5 km environ, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est parsemé d’industries lithiques en silex de différentes qualités, de gastéropodes terrestres et de pierres brûlées.

Site archéologique
X:

180.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Site préhistorique

Toponyme antique :

632044,76969

Nature du site :

Y:

3692172,92667

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 2,5 km environ, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Industries lithiques et pierres brûlées dispersées sur la surface.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Bouchenna

Nom du Site:

X:

180.016

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

633122,26378

Y:

3692831,16959

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 1,5 km environ, 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 les traces d’une occupation atérienne, des amas de pierres. Sol jonché de pierrailles et de céramique antique variée.

Site archéologique
X:

180.017

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Site préhistorique

Toponyme antique :

633140,44317

Nature du site :

Y:

3693091,28723

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 1km environ, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Terre cendreuse jonchée de pierres brûlées, de restes d’industries lithiques et de
gastéropodes terrestres.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1612 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Metameur

Nom du Site:

X:

180.018

Identifiant du Site:

633687,92847

3693696,03380

Hydraulique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN1 qui part de Médenine vers Zarzis. Après 6 km environ, le site se trouve 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 :
Le site renferme un puits et un bassin.

Site archéologique
X:

180.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Ksour Metameur

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3692704,00566

Urbain

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

633631,75204

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 800 m environ, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme plusieurs ksour.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

180.020

Identifiant du Site:

Sidi Ameur ben Kmala

Nom du Site:

Toponyme antique :

633800,15638

Y:

3692040,88901

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN1 qui part de Médenine vers Zarzis. Après 5 km environ, le site se trouve à gauche de la route. (1 km)
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ruines non identifiées dont ne restent que quelques blocs éparpillés en grand appareil taillés et des amas de pierres.

Site archéologique
X:

180.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Site préhistorique

Toponyme antique :

635903,26532

Nature du site :

Y:

3691083,09225

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
On accède au site en suivant la RN1 qui part de Médenine vers Zarzis sur une distance de 3 km environ : le site se trouve à gauche de la route après1
km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Industries lithiques en silex et en calcaire parsemées sur une surface cendreuse.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

180.022

Identifiant du Site:

Ksour Médenine

Nom du Site:

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3690337,30380

Urbain

Nature du site :

Toponyme antique :

Propriété :

638726,63427

Ksar el Masrah

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve au centre de la ville de Médenine.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un ksar berbère.

Site archéologique
X:

180.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Oued Heriz

Toponyme antique :

636139,47536

Nature du site :

Y:

3689562,51120

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Beni Khedech sur une distance de 2,5 km environ : le site se trouve à droite de la route après 1km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Sol parsemé d’industries lithiques en silex et de pierres brûlées.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1615 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Site préhistorique

Nom du Site:

X:

180.024

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

636230,34936

Y:

3689058,64868

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Beni Khedech. Après 2,5 km environ, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Industries lithiques en silex et en calcaire parsemées sur une surface cendreuse.

Site archéologique
X:

180.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Tumulus

Toponyme antique :

636610,38840

Nature du site :

Y:

3689317,39448

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Beni Khedech. Après 2 km environ, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus (monument funéraire protohistorique).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

180.026

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

636609,34337

3689092,23914

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Beni Khedech. Après 2 km environ, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, constitué de quelques blocs de pierre taillés.

Site archéologique
X:

180.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Site préhistorique

Toponyme antique :

637385,04360

Nature du site :

Y:

3688977,47590

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Beni Khedech. Après 2 km environ, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le sol du site est jonché de pierres brûlées, de restes d’industries lithiques et de gastéropodes terrestres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Site préhistorique

Nom du Site:

X:

180.028

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

637215,45556

Y:

3688336,33316

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 19 qui part de Médenine vers Tataouine sur une distance de 1,5 km environ, le site se trouve à droite de la route après 1km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Surface jonchée d’industries lithiques en silex et des pierres brûlées. De l’autre côté de la
colline se trouve une carrière antique.

Site archéologique
X:

180.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Labba

Toponyme antique :

642979,13188

Nature du site :

Y:

3686870,79651

Défensif

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 19 qui part de Médenine vers Tataouine sur une distance de 3 km environ, puis suivre la piste Est. Le site se trouve après 5 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Superficie :

0.429 ha

Etat de conservation :

Procédé :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une levée de terre. Sol parsemé de céramique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Site préhistorique

Nom du Site:

X:

180.030

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

636867,00707

Y:

3687244,57751

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 19 qui part de Médenine vers Tataouine sur une distance de 3 km environ : le site se trouve à droite de la route après 1km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Terre cendreuse jonchée de pierres brûlées, de restes d’industries lithiques et de
gastéropodes terrestres.

Site archéologique
X:

180.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Elbiodh

Toponyme antique :

636248,07157

Nature du site :

Y:

3686949,23262

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 19 qui part de Médenine vers Tataouine sur une distance de 3,5 km environ : le site se trouve à droite de la route après 1km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, constitué de quelques blocs de pierre éparpillés et des amas de pierres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Site préhistorique

Nom du Site:

X:

180.032

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

631176,16179

Y:

3690153,15701

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mettameur suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 4,5 km environ, à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Terre cendreuse jonchée de pierres brûlées, d’industries lithiques et de gastéropodes
terrestres.

Site archéologique
X:

180.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

El Guettar

Toponyme antique :

631056,56555

Nature du site :

Y:

3690071,92543

Tumulus

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mettameur suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 5 km environ à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renfermant trois tumulus alignés et équidistants.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

180.034

Identifiant du Site:

Guettar(RR)

Nom du Site:
Toponyme antique :

631048,26835

Y:

3690019,74531

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Mettameur suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 4,5 km environ à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant des pierrailles. Une fouille clandestine a mis au jour une structure sous forme d’un angle droit non identifiée construite en grand
et petit appareil..

Site archéologique
X:

180.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hassi Rokba

Toponyme antique :

627327,32893

Nature du site :

Y:

3689419,28485

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Beni Khedech sur une distance d’environ 7 km environ : le site se trouve à droite de la route après 1,5
km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un puits antique restauré et des blocs éparpillés
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

180.036

Identifiant du Site:

625632,02587

3688557,60389

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

Etat de conservation :

Non retrouvé

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Prendrait la RR 113 qui part de Médenine vers Beni Khedech sur une distance de 13 km environ .Le site se trouvait à droite de la route après 2,5 km.
(Cette accessibilité est d'après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé).

Site archéologique
X:

180.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Majel

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3688063,62034

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

621540,25728

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Beni Khedech sur une distance d’environ 17 km, puis suivre la RL 963. Le site se trouve après 4 km à
droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Superficie :

1.371

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site ruiné renfermant un bassin rectangulaire, une levée de terre et des pierres sèches ainsi qu’une structure souterraine non identifiée qui pourrait être
vraisemblablement de nature défensive. Sol parsemé de céramique variée et de pierrailles.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1622 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Dhahret Ghrib

Nom du Site:

X:

180.038

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

620202,64177

Y:

3686692,06862

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech sur une distance de 17 km environ, puis suivre la RL 963. Le site se trouve à gauche de la route
après 3 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un alignement de blocs de pierre, des pierrailles et des blocs de pierre éparpillés.

Site archéologique
X:

180.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Bir el Mgarine

Toponyme antique :

627744,96482

Nature du site :

Y:

3686841,20528

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 12 km environ, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Ruines constituées d’un puits antique, de quelques blocs de pierre taillés et de tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Tumulus

Nom du Site:

X:

180.040

Identifiant du Site:

627638,05670

3684903,23265

Funéraire

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech sur une distance de 12 km environ : le site se trouve à gauche de la route après 2 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 tumulus (monument funéraire protohistorique).

Site archéologique
X:

180.041

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Tmara

627622,76040

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3684833,62473

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech sur une distance de 12 km environ, le site se trouve à gauche de la route après 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant de gros blocs de pierre éparpillés dont certains sont enfoncés dans le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Site préhistorique

Nom du Site:

X:

180.042

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

627553,47850

Y:

3684528,35950

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech sur une distance de 12 km environ : le site se trouve à gauche de la route après 2,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Industries lithiques en silex et en calcaire parsemées sur une surface cendreuse.

Site archéologique
X:

180.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Ksar ben Youssef

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3681755,39756

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

616369,20958

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech sur une distance de 25 km environ : le site se trouve à droite de la route après 2km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un ksar arabe très ruiné, des blocs de pierre taillés en place, des pierrailles ainsi que des amas de pierres et de terre. Sol parsemé de
céramique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

El Gsir

Nom du Site:

X:

180.044

Identifiant du Site:

Y:

3681919,95534

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

620418,23972

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech sur une distance de 20,5 km environ : le site se trouve à gauche de la route après 2km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un ksar arabe très ruiné, des amas de pierres et un mzar.

Site archéologique
X:

180.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Gsir

Toponyme antique :

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

626120,59719

Y:

3682984,39046

Rural
Hr. Ghomrassen

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 9 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 3,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Superficie :

18.246 ha

Etat de conservation :

Procédé :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site très étendu, renfermant des blocs taillés et à rainures, des amas de pierres, de gros blocs de pierre éparpillés, des éléments architecturaux, une
structure linéaire au ras du sol, un bassin circulaire accolé au Nord à un bassin quadrangulaire, un puits moderne avec bassin, une structure non
identifiée construite en moellons et en grand appareil, des harpes en place, des éboulis, un plateau de pressoir, deux jumelles, un cimetière, des pans
de mur au ras du sol, des traces de fouilles clandestines et une structure de forme carrée à fleur du sol construite en blocage. Sol parsemé de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

180.046

Identifiant du Site:

635220,33183

3683433,06508

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine sur une distance de 9 km environ : le site se trouve à droite de la route après 1,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des pierrailles et une citerne. Sol jonché de tessons de céramique de moyenne densité.

Site archéologique
X:

180.047

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Tumulus

Toponyme antique :

635321,49379

Nature du site :

Y:

3683534,70607

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine sur une distance de 9 km environ : le site se trouve à droite de la route après 1,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus (monument funéraire protohistorique).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Oued el Amsane

Nom du Site:

X:

180.048

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3683506,33014

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

635353,67844

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine sur une distance de 9 km environ : le site se trouve à droite de la route après 1km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ruines constituées d’un barrage antique et de blocs de pierre éparpillés.

Site archéologique
X:

180.049

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Site préhistorique

Toponyme antique :

635487,50611

Nature du site :

Y:

3683649,67622

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine sur une distance de 9 km environ : le site se trouve à droite de la route après 1km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site est jonché de pierres brûlées, d’industries lithiques et de gastéropodes terrestres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Site préhistorique

Nom du Site:

X:

180.050

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3683349,79419

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

636076,93789

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine sur une distance de 9 km environ : le site se trouve à droite de la route après 700 m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique endommagé par l’aménagement d’une piste. Il renferme des restes d’industries lithiques, des pierres brûlées et des gastéropodes.

Site archéologique
X:

180.051

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Saniet Harboub

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3683439,28899

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

636676,15175

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 9 km environ, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une ruine arabe restaurée qui pourrait être une maison les restes d’une structure non identifiée et des pierrailles. Surface parsemée de
céramique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Gudema

Nom du Site:

X:

180.052

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3682343,35117

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

640527,94536

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 7 km environ, suivre la piste qui se dirige vers l’Est : le site se trouve après 4 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site ruiné constitué de gros blocs de pierre taillés déplacés, des amas de pierres, de restes d’un mur, de pierrailles et de blocs de pierre éparpillés. Sol
parsemé de céramique antique variée.

Site archéologique
X:

180.053

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

641777,86972

Nature du site :

Y:

3682865,92045

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :
Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

Non retrouvé

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Prendrait la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 7 km environ, suivrait la piste qui se dirigeait vers l’Est : le site se trouvait après 6 km.
(Cette accessibilité est d'après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Oued el Hazina

Nom du Site:

X:

180.054

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

642973,51253

Y:

3683289,24179

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

Etat de conservation :

Non retrouvé

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Prendrait la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 7 km environ, suivrait la piste qui se dirigeait vers l’Est : le site se trouvait après 5 km.
(Cette accessibilité est d'après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé).

Site archéologique
X:

180.055

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Gorat Zid

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3681217,77790

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

643400,61298

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 7 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 6 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Superficie :

5.645 ha

Etat de conservation :

Procédé :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site ruiné renfermant des pierrailles, des amas de pierres, des blocs de pierre taillés et éparpillés dont deux contiennent des trous de louve, un puits
d’époque coloniale, deux auges, une structure en forme d’angle au ras du sol et un pan de mur construit en moellons liés au mortier de chaux. Sol
parsemé de céramique antique diverse.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

180.056

Identifiant du Site:

Y:

3679766,19281

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

641608,35985

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 9 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le SE : 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 ruiné renfermant des amas de pierres et de terre, des restes d’une structure en forme de U, trois tronçons de mur construits en moellons liés au
mortier de chaux, des pierrailles et des blocs de pierre éparpillés. Sol jonché de céramique antique variée.

Site archéologique
X:

180.057

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3680487,69610

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

639249,03817

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 9 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 3 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site très ruiné dans lequel se trouvent les restes d’une structure non identifiée et à fleur du sol construite en petit et moyen appareil dont la forme
semble être circulaire.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

180.058

Identifiant du Site:

638295,40787

3679796,22693

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Procédé :

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

Etat de conservation :

Non retrouvé

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Prendrait la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 11,5 Km environ, suivrait la RL 966 qui menait au site.
(Cette accessibilité est d'après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé).

Site archéologique
X:

180.059

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr.Hajar

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3679046,14802

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

635012,75278

Localité :
Privée / Domaine Etat

Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine sur une distance de 12 Km environ, puis suivre la RL 966 qui mène au site situé après 2 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, parsemé de pierrailles . La partie ouest renferme un puits antique qui a été restauré à l’époque coloniale. Sol jonché de céramique antique
variée (commune, modelée et sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Gdiss

Nom du Site:

X:

180.060

Identifiant du Site:

Y:

3679289,60825

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

625352,90668

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Médenine, prendre la RR 113 qui mène à Beni Khedech. Après 20 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 6 km.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

8.553 ha

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des alignements de harpes en place à encoche et à rainure, des jumelles de pressoir dont une qui a deux trous équidistants et
mesurant: L : 2m et l : 50 cm ; trou : 16 cm de côté, des blocs de pierre taillés, des amas de pierres, un contrepoids, une structure semi -circulaire
construite en moellons et dont la paroi interne est revêtue d’un stuc étanche, un pan de mur en grand appareil, une auge et un puits antique. Sol
parsemé de céramique variée.

Site archéologique
X:

180.061

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

625104,93863

Nature du site :

Y:

3678544,10234

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RR 113 qui mène à Beni Khedech. Après 20 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 6,5 km
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des blocs de pierres et une structure semi-circulaire non identifiée taillée dans la roche.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Ksar Krekiria

Nom du Site:

X:

180.062

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3678426,58634

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624246,57695

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Médenine, prendre la RR 113 qui mène à Beni Khedech. Après 21 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 6,5
km.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

0.467 ha

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un Ksar, une enceinte, une citerne moderne et un mzar de sidi Ali Chouchène. Sol parsemé de céramique islamique.

Site archéologique
X:

180.063

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Ahwach Moussa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3678432,25808

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

623759,51207

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Médenine, prendre la RR 113 qui mène à Beni Khedech. Après 21 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 6 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure non identifiée à élévation apparente, des pierrailles éparpillées et de gros blocs dont une harpe en place.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

180.064

Identifiant du Site:

Huilerie de Beni Khdéch

Nom du Site:

Toponyme antique :

617363,36725

Y:

3679639,75327

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RR 113 qui mène à Beni Khedech. Après 25 km environ, le site se trouve 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 :
Le site renferme une huilerie berbère taillée dans la roche.

Site archéologique
X:

180.065

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Ksar Jouamaa

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3679395,18581

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

617202,00679

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Médenine, prendre la RR 113 qui mène à Beni Khedech. Après 25 km, suivre la piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Superficie :

0.881 ha

Etat de conservation :

Procédé :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un Ksar .

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1636 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

El Ksir

Nom du Site:

X:

180.066

Identifiant du Site:

621475,20332

3676843,93673

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RR 113 qui mène à Beni Khedech. Après 17 km, suivre la piste gauche qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0.185 ha

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un ksar arabe ruiné, des blocs de pierre équarris éparpillés, des amas de pierres, des harpes et un mzar.

Site archéologique
X:

180.067

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

634787,38066

Nature du site :

Y:

3678390,73619

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :
Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

Non retrouvé

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Prendrait la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 12 Km environ, suivrait la RL 966 qui menait au site situé après 2 km environ.
(Cette accessibilité est d'après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Thwiret

Nom du Site:

X:

180.068

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

644556,71687

Y:

3678661,68276

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 12 km environ, suivre la piste qui se dirige vers l’Est : le site se trouve après 9 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site très ruiné, renfermant des alignements de blocs de pierre à fleur du sol, des blocs de pierre taillés, des pierres éparpillés, des amas de pierres, un
pavement en béton étanche, des traces de fouilles clandestines et deux structures en forme d’angle droit construites en moellons liés au mortier de
chaux. Sol parsemé de céramique variée.

Site archéologique
X:

180.069

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Himen

645905,30107

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3676254,66711

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 13 km environ, suivre la piste qui se dirige vers l’Est : le site se trouve après 11 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site très ruiné renfermant des tas de pierres, des pierrailles, des blocs et des tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

180.070

Identifiant du Site:

641415,30312

3676247,42946

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 13 km environ, suivre la piste qui se dirige vers l’Est : le site se trouve après 6 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site ruiné dans lequel se trouvent une structure circulaire à fleur du sol et quelques amas de pierres.

Site archéologique
X:

180.071

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3675963,13857

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

640991,19373

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 13 km environ, suivre la piste qui se dirige vers l’Est : le site se trouve après 5,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Champ de ruines renfermant une structure carrée, des blocs de tailles, un pan de mur construit en moellons et de la céramique variée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr.es Sedd

Nom du Site:

X:

180.072

Identifiant du Site:

Y:

3675784,84519

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

640704,38768

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la RN 19 qui part de Médenine vers Tataouine. Après 13 km environ, suivre la piste qui se dirige vers l’Est : le site se trouve après 5 km.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

2.925 ha

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ ruiné renfermant des amas de pierres, des pierrailles et de la céramique variée.

Site archéologique
X:

180.073

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

639999,43792

Nature du site :

Y:

3675272,12081

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :
Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

Non retrouvé

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Prendrait la RN 19 qui part de Médenine vers Tataouine. Après 17km, le site se trouve à droite de la route.
(Cette accessibilité est d'après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

180.075

Identifiant du Site:

Y:

3674798,46879

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

631323,46627

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 15 km environ, suivre la RL 966 qui mène au site situé après 7 km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site très arasé renferme quelques blocs.

Site archéologique
X:

180.076

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

633142,59448

Nature du site :

Y:

3673946,49973

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :
Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Non

Etat de conservation :

Non retrouvé

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Prendrait la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 20 km environ, le site se trouvait à gauche de la route.
(Cette accessibilité est d'après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr.Hallem

Nom du Site:

X:

180.077

Identifiant du Site:

Y:

3674797,05785

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

644776,59770

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 19 km environ, suivre la piste qui se trouve à droite de la route et qui mène au site situé après 10
km environ.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site ruiné et bouleversé, renfermant des pierrailles éparpillées et des amoncellements de pierres.

Site archéologique
X:

181.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

650520,26266

Nature du site :

Y:

3689385,89374

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Prendre la RN1 de Médenine vers Hassi Djellidi. Après environ 9 km, suivre la RR. Après environ 5 km, suivre la piste qui se trouve à gauche de la
route et mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des pierrailles éparpillées et quelques tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.002

Identifiant du Site:

648751,15055

3688100,30158

Rural

Nature 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 3,5 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique arasé, renfermant des pierrailles éparpillées, des amas de pierres. Le sol est jonché d’une grande quantité de céramique.

Site archéologique
X:

181.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

648518,17633

Nature du site :

Y:

3687324,80588

Rural

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 droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles, une fouille clandestine a mis au jour une structure de forme carrée et non identifiée, construite en petit appareil et
ayant 2 m de côté.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.004

Identifiant du Site:

649117,13369

3687568,18552

Rural

Nature 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 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site ruiné, renfermant des effondrements de mur, des amas de pierres, des pans de mur au ras du sol, de gros blocs taillés, des structures à fleur du sol
construites en moellons liés au mortier de chaux et des traces de spoliation.

Site archéologique
X:

181.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Bir Senem

Toponyme antique :

649521,98426

Nature du site :

Y:

3687356,86484

Rural

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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un puits antique restauré et encore utilisé.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Senem

Nom du Site:

X:

181.006

Identifiant du Site:

650330,44351

3687261,41720

Rural

Nature 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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

28.481

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).

Site archéologique
X:

181.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Senem

Toponyme antique :

650330,44351

Nature du site :

Y:

3687261,41720

Rural

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 :

Non

Superficie :

28.481

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Souider

Nom du Site:

X:

181.007

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3688985,76127

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

652565,36266

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Hassi Djellidi. Après environ 12 km, tourner à gauche sur une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme de gros blocs taillés, une structure à fleur du sol construite en grand appareil, deux harpes dont une renferme une encoche, des tas de
pierres, des effondrements, des blocs enfoncés et des pierrailles éparpillées. Le sol est jonché de céramique commune.

Site archéologique
X:

181.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

660651,96619

Nature du site :

Y:

3686375,53826

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1qui mène à Oglet Naffatia. Après environ 18 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
.Le site renferme quelques blocs éparpillés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.010

Identifiant du Site:

660583,99027

3686538,49837

Rural

Nature 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.

Site archéologique
X:

181.011

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Garet Hassi Soltan

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3685438,00326

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

667301,57430

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Naffatia, prendre la RR 115 qui s’oriente vers le Nord. Après environ 3 km, suivre la piste qui se dirige vers l’Ouest. Le site se trouve après
environ 8,5 km à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant des pierres éparpillées. Le sol est parsemé de céramique antique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Nebch

Nom du Site:

X:

181.012

Identifiant du Site:

671577,28056

3686773,37269

Rural

Nature 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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

5.302

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).

Site archéologique
X:

181.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Nebch

Toponyme antique :

671577,28056

Nature du site :

Y:

3686773,37269

Rural

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 :

Non

Superficie :

5.302

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.013

Identifiant du Site:

670683,24491

3688325,06586

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la RR 115 qui s’oriente vers le Nord. Après environ 3 km, suivre la piste qui se dirige vers l’Ouest. Le site se trouve après
environ 8,5 km à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des amas de pierres, des pierres éparpillées.

Site archéologique
X:

181.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

669044,26546

Nature du site :

Y:

3688972,47488

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la RR 115 qui s’oriente vers le Nord. Après environ 8 km, suivre la piste qui se dirige vers l’Ouest. Le site se trouve après
environ 8 km à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un bloc taillé, un fragment de seuil et quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

181.017

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

678622,41670

3681813,80628

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la RR 115 qui s’oriente vers le Nord. Après environ 3,5 km, suivre la piste qui se dirige vers l’Est. Le site se trouve après environ
5 km à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site recèle une structure rectangulaire au ras du sol.

Site archéologique
X:

181.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

672361,43395

Nature du site :

Y:

3684074,74797

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la RR 115 qui s’oriente vers le Nord. Après environ 3,5 km, suivre la piste qui se dirige vers l’Ouest. Le site se trouve après
environ 3 km à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierres éparpillées et quelques tessons de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Bir el Nour

Nom du Site:

X:

181.022

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

667880,34452

Y:

3682339,12997

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Oglet Naffatia. Après environ 27,5 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant quelques amas de pierres et quelques blocs.

Site archéologique
X:

181.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Msab

Toponyme antique :

659558,53322

Y:

3685230,98449

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Elmaamoura

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Oglet Naffatia. Après environ 19 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

3.936

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site recèle des amas de pierres, des structures au ras du sol, une structure non identifiée construite en moellons, un tronçon de mur construit en
moellons révèle les traces d’un enduit étanche, une nécropole moderne, un mzar, des fouilles clandestines et des amas de pierres. Le sol est parsemé
d’une grande quantité de céramique antique (commune (anse, bord) ; sigillée africaine).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Msab

Nom du Site:

X:

181.023

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

659558,53322

Y:

3685230,98449

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Elmaamoura

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Oglet Naffatia. Après environ 19 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

3.936

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site recèle des amas de pierres, des structures au ras du sol, une structure non identifiée construite en moellons, un tronçon de mur construit en
moellons révèle les traces d’un enduit étanche, une nécropole moderne, un mzar, des fouilles clandestines et des amas de pierres. Le sol est parsemé
d’une grande quantité de céramique antique (commune (anse, bord) ; sigillée africaine).

Site archéologique
X:

181.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr.el Gbour

Toponyme antique :

659068,93549

Y:

3685088,82739

Nature du site :
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 :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux cuves accolées et des amoncellements de pierres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr.Mnafaa

Nom du Site:

X:

181.025

Identifiant du Site:

654547,27769

3684868,08951

Rural

Nature 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 piste qui s’oriente vers le Sud-Est. Le site se trouve après 10
km environ à gauche de la piste .
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Vergers

3.824

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme trois buttes alignées entourées d’un fossé et d’une levée de terre formant des structures carrées arasées qui pourraient être des fermes
fortifiées, une fouille clandestine a mis au jour une structure à angle construite en petit appareil, qui révèle les traces d’étanchéité, des structures au ras
du sol. Le sol est parsemé de céramique antique variée (commune ; sigillé africaine D).

Site archéologique
X:

181.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr.Mnafaa

Toponyme antique :

654547,27769

Nature du site :

Y:

3684868,08951

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Hassi Djellidi. Après environ 9 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Sud-Est. Le site se trouve après 10
km environ à gauche de la piste .
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Vergers

Non

3.824

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme trois buttes alignées entourées d’un fossé et d’une levée de terre formant des structures carrées arasées qui pourraient être des fermes
fortifiées, une fouille clandestine a mis au jour une structure à angle construite en petit appareil, qui révèle les traces d’étanchéité, des structures au ras
du sol. Le sol est parsemé de céramique antique variée (commune ; sigillé africaine D).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

181.026

Identifiant du Site:

Hr. Souatir

Nom du Site:

654212,32037

3685031,65523

Rural

Nature 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 piste qui s’oriente vers le Sud-Est. Le site se trouve après 10
km environ à gauche de la piste .
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant quelques pierrailles éparpillées.

Site archéologique
X:

181.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Sidi Hafidh

Toponyme antique :

650688,70580

Nature du site :

Y:

3685274,45543

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Hassi Djellidi. Après environ 9 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après environ
7,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles, un mzar et quelques tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.028

Identifiant du Site:

649581,16486

3685731,70804

Rural

Nature 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 piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après environ
6,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des amas de pierres. Sol jonché de tessons de céramique (commune ; sigillée africaine).

Site archéologique
X:

181.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Kraînia

Toponyme antique :

647713,57786

Nature du site :

Y:

3682851,55679

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Labba , prendre une piste qui s’oriente vers le Sud-est . Le site se trouve après environ 8,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des pierrailles éparpillées et une grande densité de céramique antique (commune ; sigillée africaine C).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.030

Identifiant du Site:

647013,47347

3681414,21770

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Labba, prendre une piste qui s’oriente vers le Sud-est . Le site se trouve après environ 10 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure à angle revêtue d’enduit étanche, plusieurs structures rectangulaires arasées, des pans de mur au ras du sol, des amas de
pierres et des fouilles clandestines. Sol parsemé de céramique antique variée (commune ; sigillée africaine C).

Site archéologique
X:

181.031

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

648052,44850

Nature du site :

Y:

3682360,48767

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Labba , prendre une piste qui s’oriente vers le Sud-est . Le site se trouve après environ 10 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des pierres éparpillées et des amas de pierres et des tessons de céramique à faible densité (commune).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.033

Identifiant du Site:

650876,88760

3680231,11942

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Labba , prendre une piste qui s’oriente vers le Sud-est . Le site se trouve après environ 12,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site révèle une structure de forme circulaire à fleur du sol et des pierrailles éparpillées.

Site archéologique
X:

181.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

651763,67818

Nature du site :

Y:

3681022,50391

Rural

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 9 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’une butte entourée d’un fossé et d’une levée de terre renfermant un amas de pierres formant une structure rectangulaire
arasée qui pourrait être les restes d’une ferme fortifiée et des pierres éparpillées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.036

Identifiant du Site:

653046,86588

3680634,77066

Rural

Nature 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 7,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant une structure de forme circulaire à fleur du sol construite en moellons. Le sol est jonché d’une forte densité de céramique.

Site archéologique
X:

181.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

654479,98693

Nature du site :

Y:

3680658,91973

Rural

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 6
km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure circulaire à fleur du sol construite en petit appareil, quelques gros blocs éparpillés et quelques tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Bou Hamed

Nom du Site:

X:

181.038

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

655866,50193

Y:

3680250,98939

Rural

Nature du site :
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
4,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure à angles construite en moellons dont les dimensions visibles sont : L : 18 m ; l : 7m ; ép. 0,75 m ; H. 1 m . L’angle est
constitué d’un gros bloc taillé en calcaire à rainure. La paroi interne du mur est revêtue d’un mortier de chaux. Elle pourrait être une centenaria , des
amas de pierres , des tronçons de mur au ras du sol et de gros blocs équarris éparpillés . Le sol est parsemé de céramique antique (commune).

Site archéologique
X:

181.040

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Maza

Toponyme antique :

658981,95012

Nature du site :

Y:

3679355,61146

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la piste qui mène à Touil Ali Ben Saïd. Après environ 16,5 km, suivre une autre piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve
après 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’une butte, entourée d’un fossé et d’une levée de terre renfermant des amas de pierres formant une structure
rectangulaire arasée qui pourrait être les restes d’une ferme fortifiée, une nécropole moderne, un mur au ras du sol, des fouilles clandestines, des
pierres éparpillées, de gros blocs. Le sol est parsemé de céramique antique (commune).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Agouel

Nom du Site:

X:

181.041

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

664456,78458

Y:

3681479,86300

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Oglet Nafatia. Après environ 28 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’une butte, entourée d’un fossé et d’une levée de terre renfermant des amas de pierres formant une structure
rectangulaire arasée qui pourrait être les restes d’une ferme fortifiée, des structures au ras du sol, des pierres éparpillées, de gros blocs taillés et des
harpes dont certaines sont en place et d’autres déplacées, des fouilles clandestines. Le sol est parsemé de céramique variée (commune).

Site archéologique
X:

181.044

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

670576,43081

Nature du site :

Y:

3679465,53872

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Oglet Naffatia. Après environ 31 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant quelques pierres éparpillées et une structure moderne.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1660 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.045

Identifiant du Site:

671862,21205

3679488,68334

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Oglet Naffatia. Après environ 32,5 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierres éparpillées, des fouilles clandestines et des tessons de céramique antique commune.

Site archéologique
X:

181.046

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

672849,13360

Nature du site :

Y:

3680684,42001

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Oglet Naffatia. Après environ 32,5 km, suivre la piste qui se trouve à gauche de la route et mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées et quelques tessons de céramique.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Nefatia

Nom du Site:

X:

181.047

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

672537,78573

Y:

3678855,31431

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Oglet Naffatia. Après environ 33 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des amas de pierres, des pierrailles éparpillées. Le sol est parsemé de céramique variée (commune, sigillée africaine).

Site archéologique
X:

181.049

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

677349,28641

Nature du site :

Y:

3676748,42213

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Médenine, prendre la RN1 qui mène à Oglet Naffatia. Après environ 39 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme quelques tessons de céramique. L’emplacement du site est utilisé aujourd’hui comme un dépotoir.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr.ed Dhiab

Nom du Site:

X:

181.051

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

676530,61652

Y:

3675610,02288

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la piste qui s’oriente vers le Sud-Est. Le site se trouve après environ 4 km à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une fouille clandestine qui a mis au jour des tronçons de mur construits en petit appareil lié en mortier de chaux, des amas de pierre,
des pierrailles éparpillées. La partie Sud de site est labourée. Le sol est parsemé de céramique antique : commune.

Site archéologique
X:

181.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Bou Djenah

Toponyme antique :

674136,09016

Nature du site :

Y:

3675846,49523

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la RR 115 qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après environ 2,5 km à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’une butte, entourée d’un fossé et d’une levée de terre renfermant des amas de pierres formant une structure rectangulaire
arasée qui pourrait être les restes d’une ferme fortifiée, un mur au ras du sol et une nécropole moderne. Le sol est parsemé de céramique antique :
commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.055

Identifiant du Site:

667587,02239

3677091,59294

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la piste qui mène à Touil Ali Ben Saïd. Le site se trouve après environ 6 km sur la rive droite de Oued Chabania.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées et quelques tessons de céramique commune :
(anse d’amphore).

Site archéologique
X:

181.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Siaane

Toponyme antique :

663794,76365

Nature du site :

Y:

3678847,81363

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la piste qui mène à Touil Ali Ben Saïd. Le site se trouve après environ 13 km à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’une butte, entourée d’un fossé et d’une levée de terre renfermant des amas de pierres formant une structure
rectangulaire arasée qui pourrait être les restes d’une ferme fortifiée, une nécropole moderne, une structure au ras du sol, des fouilles clandestines, des
pierres éparpillées et de gros blocs. Le sol est parsemé de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.071

Identifiant du Site:

668485,25046

3671888,04482

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après environ 8 km à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des blocs éparpillés, des pierrailles, une structure au ras du sol. Le sol est parsemé de céramique variée.

Site archéologique
X:

181.072

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

651053,19528

Nature du site :

Y:

3674686,25910

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

181.073

Identifiant du Site:

648201,67602

3673052,89178

Rural

Nature 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 20 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé submergé de sable, renfermant quelques blocs éparpillés.

Site archéologique
X:

181.074

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Hajjaji

Toponyme antique :

654746,77284

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3691604,30445

Rural
Hr. Khchem

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Superficie :

2,134

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Hajjaji

Nom du Site:

X:

181.074

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

654746,77284

3691604,30445

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Hr. Khchem

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

2,134

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.

Site archéologique
X:

182.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

680786,43598

Nature du site :

Y:

3685623,21135

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglat Ennafatia, prendre la RR 115 qui mène à Zarzis. Après environ 3 km, suivre la piste qui mène à Alouane. Le site se trouve après 9 km à
droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé très bouleversé et détruit, renfermant des amas de pierres, de gros blocs, des pierres éparpillées, un pan de mur construit en moellons liés au
mortier de chaux. Le sol est parsemé d’une grande densité de céramique antique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

182.002

Identifiant du Site:

El Haneche

Nom du Site:

685689,26121

3688291,87509

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Oglat Ennafatia, prendre la RR 115 qui mène à Zarzis. Après environ 3 km, suivre la piste qui mène à Alouane. Le site se trouve après 15 km 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 :
Site arasé, renfermant une structure quadrangulaire au ras du sol, des pierrailles éparpillées et quelques tessons de céramique antique commune (anse
d’amphore).

Site archéologique
X:

182.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Messaoud ben Salem

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3689071,23995

Rural

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

689783,38024

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RL 971 qui s’oriente vers l’Ouest. Après environ 18 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Nord et mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant quelques pierres éparpillées et quelques tessons de céramique antique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

182.004

Identifiant du Site:

697073,25927

3687696,65701

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 23 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme, des pierrailles éparpillées, de gros blocs. Le sol est parsemé de céramique antique commune.

Site archéologique
X:

182.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

698208,17178

Nature du site :

Y:

3688696,71469

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 25 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme de gros blocs taillés, des pierrailles éparpillées, des amas de pierres. Le sol est parsemé de céramique antique commune (bord ; anse
d’amphore).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

182.006

Identifiant du Site:

698306,80917

3689318,28521

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 24 km, le site se trouve à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme, une structure polygonale non identifiée arasée, des alignements de murs au ras de sol ainsi que des amas de pierres. A 200 m au
Nord du site, se trouvent une structure effondrée ainsi que des amas de pierres.
Le champ de ruines est parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine).

Site archéologique
X:

182.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Fasquiet Rouis Meftah

Toponyme antique :

700944,29622

Nature du site :

Y:

3688612,87256

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 27,5 km, suivre la RL 984 qui mène à Jdaïria . Le site se trouve après environ
5,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des amas de pierres, quelques blocs, des pierrailles éparpillées. Sol parsemé de céramique antique variée (commune ; sigillée
africaine) et du murex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

182.009

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

704353,58742

3687216,04066

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 27,5 km, suivre la RL 984 qui mène à Jdaïria . Le site se trouve après environ
9 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site très arasé, renfermant des pierrailles éparpillées.

Site archéologique
X:

182.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hassi Jabbara

Toponyme antique :

708464,83445

Nature du site :

Y:

3686450,54831

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 27,5 km, suivre la RL 984 qui mène à Jdaïria . Le site se trouve après environ
13 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant quelques pierres éparpillées, de gros blocs et un puits moderne. Le sol est parsemé de céramique antique commune et du murex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

182.011

Identifiant du Site:

709764,48574

3686145,05194

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 27,5 km, suivre la RL 984 qui mène à Jdaïria . Le site se trouve après 15 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site est divisé en deux parties par une route locale. Il renferme des amas de pierres, des pierrailles et des blocs éparpillés. Le sol est jonché de
céramique antique commune et d’une densité importante de murex.

Site archéologique
X:

182.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

710135,10409

Nature du site :

Y:

3685992,87041

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 27,5 km, suivre la RL 984 qui mène à Jdaïria . Le site se trouve après environ
15,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site côtier renfermant de gros blocs, des pierrailles éparpillées et des amas de pierres. Le sol est parsemé d’une forte densité de céramique antique
commune, du murex, des bivalves et des gastéropodes marins.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

182.014

Identifiant du Site:

Hr. Tarf el Lil

Nom du Site:

691111,93531

3685984,71831

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RL 971 qui s’oriente vers l’Ouest. Après environ 18 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après
environ 8 km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées, de gros blocs taillés. Le sol est parsemé de céramique antique commune.

Site archéologique
X:

182.015

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Chegget el Mecherga

Toponyme antique :

685415,22074

Nature du site :

Y:

3684400,28115

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RL 971 qui s’oriente vers l’Ouest. Après environ 18 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après
environ 7 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées, de gros blocs.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1673 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine
X:

182.017

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

679869,65177

3680001,18179

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RL 971 qui s’oriente vers l’Ouest. Le site se trouve après environ 27 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant quelques pierrailles éparpillées et des tessons de céramique antique commune.

Site archéologique
X:

182.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

678959,97924

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3676938,42821

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 31 km, suivre une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

182.020

Identifiant du Site:

680351,23645

3677591,47916

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 30 km, suivre une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des amas de pierres et des pierrailles éparpillées.

Site archéologique
X:

182.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

680913,22373

Nature du site :

Y:

3678118,57535

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 29 km, suivre une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un tumulus, une nécropole moderne et des blocs éparpillés. Le sol est parsemé de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Abab

Nom du Site:

X:

182.022

Identifiant du Site:

687833,81685

3676967,14140

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RL 971 qui s’oriente vers l’Ouest. Après environ 19 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant une structure au ras du sol, des pierres éparpillées. Le sol est parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

182.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Zegarib

Toponyme antique :

688712,37214

Y:

3675730,41349

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Hr. el Msaref

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site révèle de gros blocs de pierres taillés, des pierres éparpillées, une fouille clandestine a mis au jour une structure non identifiée construite en
grand appareil taillé, accolée à trois plaques en mortier de chaux superposées. Au-dessous de laquelle, se trouve un bloc équarri. Le sol est parsemé
d’une grande densité de céramique commune (anse ; bord).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Araïda

Nom du Site:

X:

182.027

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3674054,17669

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

686263,52367

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 19,5 km, suivre la RL 981. Le site se trouve après environ 3 km 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 :
Site très étendu, refermant plusieurs gros blocs et harpes taillés, les uns déplacés, les autres sont en place, des pierres éparpillées, un chapiteau
corinthien à feuilles lisses dégradées, deux blocs superposés, un fragment de seuil et des fouilles clandestines ont mis à jour de gros blocs équarris, des
fragments en mortier de chaux. Le sol est parsemé d’une grande densité de céramique commune (pieds d’amphores et anses).

Site archéologique
X:

182.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Noubirh

Toponyme antique :

687985,86715

Nature du site :

Y:

3674142,43629

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 19,5 km, suivre la RL 981. Le site se trouve après 4 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées et un bloc.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Mehada

Nom du Site:

X:

182.029

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

688199,20741

Y:

3673057,26309

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 19,5 km, suivre la RL 981. Le site se trouve après 3 km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Vergers

2.923

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se trouve au sommet d’une butte, entouré d’un fossé et d’une levée de terre, il renferme un contrepoids enfoncé au sol, un fragment de mortier
de chaux mélangé avec de la tuile concassée, deux grandes auges et deux alignements de harpes en place, chaque alignement se compose de trois
harpes, entre ces deux alignements se trouve un tronçon de mur construit en moellons. A gauche de la route se trouvent deux contrepoids et une
citerne à impluvium. Le champ de ruines est parsemé de céramique antique commune.

Site archéologique
X:

182.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Jendouba

Hr. Dhrari Rehouma

Toponyme antique :

683916,83904

Nature du site :

Y:

3672243,99474

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 24 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme plusieurs blocs taillés en place et d’autres déplacés, des harpes, un fragment d’une auge, un fragment de seuil , des amas de pierres,
des fouilles clandestines ont mis au jour des structures construites en moellons et une excavation souterraine. Le sol est parsemé de céramique
commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

182.031

Identifiant du Site:

690969,65180

3671061,34117

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 10 km, suivre une piste qui s’oriente vers le Nord-Ouest . Le site se trouve
après environ 6,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant quelques blocs éparpillés et des tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

182.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

691811,83577

Nature du site :

Y:

3670547,00267

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 10 km, suivre une piste qui s’oriente vers le Nord-Ouest . Le site se trouve
après environ 5,5 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des blocs, de la pierraille et un puits moderne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

183.002

Identifiant du Site:

Sidi Mohammed Chaouch

Nom du Site:

Toponyme antique :

715385,67623

3683119,68521

Défensif

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Borj el Bibane

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 27,5 km, suivre la RL 984 qui mène à Jdaïria . Le site se trouve après environ
22 km, sur l’îlot de Sidi Mohammed Chaouch.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur l’îlot de Sidi Mohammed Chaouch, se trouve borj el Biban.

Site archéologique
X:

183.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

721147,77361

Nature du site :

Y:

3680170,27977

Rural

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 14,5 km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant quelques pierrailles éparpillées. Le sol est parsemé de céramique commune et de murex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

183.005

Identifiant du Site:

724508,95149

3677273,95773

Rural

Nature 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 9,5 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site très arasé renfermant une structure au ras du sol et des pierrailles éparpillées.

Site archéologique
X:

183.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

725674,90971

Nature du site :

Y:

3676568,25543

Rural

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 8,5 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure au ras du sol, des pierrailles, une citerne moderne et quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Slob ech Chergui

Nom du Site:

X:

183.007

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

725940,30071

Y:

3676430,25239

Rural

Nature du site :
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 7 km 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 :
Site arasé renfermant un tronçon de mur à fleur du sol construit en moellons qui révèle les traces d’un enduit étanche et des amas de pierres. Le sol est
parsemé de céramique commune et de coquilles de mollusque marin.

Site archéologique
X:

183.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

727083,93364

Nature du site :

Y:

3675718,66807

Rural

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 6 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure au ras du sol, un pan de mur à fleur du sol construit en moellons, des pierrailles éparpillées et des blocs taillés. Le sol
est parsemé de céramique antique (commune, sigillée africaine) et de coquilles de mollusque marin.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

183.009

Identifiant du Site:

729053,91269

3674838,11956

Rural

Nature 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 8 km à droite de la
route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une citerne antique comblée et des pierrailles éparpillées. Le sol est parsemé de céramique antique commune.

Site archéologique
X:

183.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr.Maza

Toponyme antique :

729958,61977

Nature du site :

Y:

3674300,34829

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

17.856

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

El ktef

Nom du Site:

X:

183.011

Identifiant du Site:

731636,33923

3673604,09070

Rural

Nature 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 5 km à droite de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant une dalle au ras du sol, des pierrailles éparpillées. Le sol est parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

183.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

732228,71425

Nature du site :

Y:

3672622,81359

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :
Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

Oui

Etat de conservation :

Disparu

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site complètement arasé et bouleversé, il est utilisé aujourd’hui comme un dépotoir.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Bent Amor

Nom du Site:

X:

183.013

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

735997,76676

Y:

3670416,54016

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 30 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme une structure à angle droit au ras du sol, les restes d’un pavement en mortier de chaux, des pierrailles éparpillées. Le sol est parsemé
d’une grande densité de céramique commune.

Site archéologique
X:

183.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

732644,09054

Nature du site :

Y:

3670609,23842

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 27 km, le site se trouve à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées, quelques gros blocs et une structure au ras du sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

183.015

Identifiant du Site:

728993,13831

3671343,73197

Rural

Nature 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 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site prés lagunaire très étendu, il renferme des ruines très importantes telles que :
-Plusieurs structures à angles au ras du sol,
-des pans de murs à fleur du sol,
-un tronçon de mur effondré construit en moellons, revêtu de mortier de chaux,
-les restes d’un pavement qui est composé de mortier de chaux et de coquillages de mollusques marins.
-deux collines de déchets renfermant des dépôts en pierres brûlées.
-une structure rectangulaire de dimensions réduites au ras du sol qui pourrait être une cuve.
-Le sol est parsemé de céramique antique (commune ; sigillée africaine) et de coquilles mollusques marins.

Site archéologique
X:

183.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Medeina

Toponyme antique :

727014,26071

Nature du site :

Y:

3673337,96067

Rural

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 :

Non

Superficie :

19.735

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Medeina 2

Nom du Site:

X:

183.017

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

726595,27478

Y:

3672818,05453

Rural

Nature du site :
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.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant un élément architectonique mouluré, des blocs taillés éparpillés, des tronçons de mur au ras du sol, une auge, les traces d’un
pavement en mortier de chaux et des fouilles clandestines qui ont mis au jour des structures souterraines dont une est de forme rectangulaire construite
en gros blocs taillés, une autre à trois trèfles construite en petit appareil.
Le site est parsemé de céramique antique variée (commune, sigillée africaine).

Site archéologique
X:

183.019

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hassiane el Arida

Toponyme antique :

724341,76777

Nature du site :

Y:

3671080,10290

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 16,5 km, suivre une qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 1 km à
gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées, quelques blocs et des tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

183.020

Identifiant du Site:

722269,28031

3671909,10351

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 15,5 km, suivre une qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après 2 km 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 :
Le site renferme, des pans des murs au ras du sol, des pierres brûlées et des tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

183.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Bâboura

Toponyme antique :

720062,03008

Nature du site :

Y:

3672642,75197

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 13,5 km, suivre une piste qui s’oriente vers le Nord et mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des murs effondrés, une structure à fleur du sol dont ne reste que le mur Est ayant comme dimensions : L : 30 m ; H. visible : 75 cm,
construit en petit appareil régulier, d’autre structure rectangulaire au ras du sol et des murs arasés. Le sol est parsemé de céramique commune et
modelée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. Daoui

Nom du Site:

X:

183.022

Identifiant du Site:

717898,18832

3673881,98011

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

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
12,5 km à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme, une structure au ras du sol, des fragments de mortier de chaux mélangés avec de la tuile concassée, des amas de pierres, de gros
blocs, des murs effondrés et une fouille clandestine a mis au jour un tronçon de mur construit en moellons. Au sommet d’une butte, se trouve une
structure rectangulaire au ras du sol de 40 m de côté, son angle nord-ouest recèle une structure circulaire au ras du sol de 5m de diamètre. Elle pourrait
être une enceinte avec une tour de guet. Le sol est parsemé de céramique variée (sigillée africaine C).

Site archéologique
X:

183.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Bir Ouled Mohammed

Toponyme antique :

713050,05866

Nature du site :

Y:

3675186,47231

Rural

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 environ7, 5
km à droite de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un pan de mur au ras du sol, des pierres éparpillées, une structure rectangulaire arasée, des amas de pierres et de gros blocs. Le sol
est parsemé de céramique commune.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1689 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

183.025

Identifiant du Site:

712614,82220

3674195,61463

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 7 km, suivre la piste qui s’oriente vers l’Est. Le site se trouve après environ7
km à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme des amas de pierres, quelques tessons de céramique.

Site archéologique
X:

183.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Bou Garnine

Toponyme antique :

Villa Magna

714630,27760

Nature du site :

Y:

3674580,91229

Rural

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 :

Non

Superficie :

10.539

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

183.027

Identifiant du Site:

714912,92480

3673772,02049

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 7 km, suivre la piste qui s’oriente vers l’Est. Le site se trouve après environ 9
km à gauche de la piste.
Délimitation :

Non

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Mauvais

Etat de conservation :
Nature de classement :

Oui

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant des pierrailles, une construction non identifiée construite avec de gros blocs taillés de réemploi.

Site archéologique
X:

183.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

711566,02233

Nature du site :

Y:

3673757,26929

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 7 km, suivre la piste qui s’oriente vers l’Est. Le site se trouve après environ 5
km à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées, une maison et une citerne moderne.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1691 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine

Four à chaux

Nom du Site:

X:

183.032

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

710713,49286

Y:

3671337,44683

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 6,5 km, suivre la piste qui s’oriente vers l’Ouest. Le site se trouve après 3 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé .

Site archéologique
X:

183.033

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

711989,65844

Nature du site :

Y:

3670449,05416

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 6,5 km, suivre la piste qui s’oriente vers l’Ouest. Le site se trouve après 2 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un monument hydraulique antique (citerne).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

183.034

Identifiant du Site:

713200,67462

3670032,35749

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Le site se trouve après 6 km 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 :
Le site renferme un monument hydraulique antique (citerne).

Site archéologique
X:

183.035

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

713150,65077

Nature du site :

Y:

3668782,72998

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 6,5 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 1 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierres éparpillées, quelques blocs, des pierres brûlées et un fragment de mortier de chaux mélangé avec de la tuile
concassée. Le sol est parsemé de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

183.036

Identifiant du Site:

720273,19475

3671131,72797

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Le site se trouve après 14 km 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 :
Site arasé, renfermant quelques pierres brûlées et des tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

183.037

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Oussif

Toponyme antique :

721569,10200

Nature du site :

Y:

3671441,05310

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 15 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Nord et mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme des blocs éparpillés, une structure à trois niveaux effondrée, construite en moellons liés au mortier de chaux, un autre petit tronçon de
mur en place construit en opus incertum ayant comme dimensions conservées: L : 1 m ; l : 50 cm ; H. : 95 cm, un puits et une grande citerne,
moderne, à plate-forme rectangulaire cimentée. Le sol est parsemé de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Hr. el Arida

Nom du Site:

X:

183.038

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

724389,04645

Y:

3670646,87423

Rural

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Le site se trouve après 18 km à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme de gros blocs éparpillés et des pierrailles. Le champ de ruines est parsemé de céramique antique commune ; sigillée africaine
(pieds d’amphores et anses).

Site archéologique
X:

183.039

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Fesguia Khoula

Toponyme antique :

726169,26722

Nature du site :

Y:

3668959,36908

Rural

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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

183.040

Identifiant du Site:

727351,61385

3668466,62077

Rural

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

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).

Site archéologique
X:

183.041

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Bir Choucha

Toponyme antique :

728820,80892

Nature du site :

Y:

3668441,69920

Rural

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 11 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme une nécropole moderne, des pierrailles éparpillées, une structure rectangulaire au ras du sol. Le champ de ruines est parsemé de
céramique antique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Borj Choucha

Nom du Site:

X:

183.042

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

729745,81956

Y:

3669043,45969

Défensif

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après environ 22 km, suivre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après 1 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le borj, est utilisé aujourd’hui comme un poste militaire.

Site archéologique
X:

183.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Hr. Dabou

Toponyme antique :

730915,05434

Nature du site :

Y:

3669588,40178

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Le site se trouve après 23 km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant des pierrailles et des pierres brûlées éparpillées. Le sol est jonché de céramique antique (commune ; sigillée) et des gastéropodes
marins spécialement le murex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

183.044

Identifiant du Site:

732999,42603

3668883,98729

Rural

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Le site se trouve après 23 km 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 :
Le site renferme une structure au ras du sol, des pierrailles éparpillées et quelques blocs. Le sol est parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

183.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

736101,67255

Nature du site :

Y:

3669058,51020

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Ras Jedir. Après 26 km suivre la piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site arasé renfermant des pierrailles éparpillées et des pierres brûlées. Une nécropole moderne occupe la partie Nord-ouest du site. Le sol est parsemé
de céramique commune (anses d’amphores, bord).
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sidi Hmaid

Nom du Site:

X:

194.001

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3668645,59141

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

680962,38212

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerdane parcourir une distance d’environ 21,5km vers Médenine par la RN1, puis tourner à gauche : le site se trouve à 4,5km vers le SO.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Réemploi

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant la zaouia de Sidi Ahmid, une nécropole dans la partie Sud et un majel dans la partie Ouest.
Concentration de céramique commune.

Site archéologique
X:

194.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3668192,39424

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

690126,23033

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden se diriger une distance d’environ 14,5km vers Médenine par la RN1: le site se trouve à gauche à 500m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure effondrée non identifiée et des amas de pierres éparpillés.
Il y a surtout de la céramique commune, un disque de lampe et un fond d’amphore.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.003

Identifiant du Site:

Y:

3668244,41001

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

690478,17308

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 14km vers Médenine par la RN1: le site se trouve à gauche à 300m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, les ruines de ce site sont constituées d’une structure effondrée non identifiée et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Le sol est jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et des tessons de couvercles ainsi que des fragments
d’amphores.
Un bord de sigillé italique y a été découvert.

Site archéologique
X:

194.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir el Bhim

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3666983,55736

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

693732,53577

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 9,35km vers Médenine par la RN1: le site se trouve à gauche à 2,5km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, l’occupation antique de ce site est attestée par la présence de céramique commune, de céramique sigillée africaine et des
fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir Soltane

Nom du Site:

X:

194.005

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3668953,59304

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

694258,30825

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 8,65km vers Médenine par la RN1, puis tourner à droite: le site se trouve après 2,5km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, il y a surtout une concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons
de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

194.006

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Bir el Ouahmia

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3667005,06447

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

696955,60351

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden se diriger une distance d’environ 3km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite et parcourir 4km : le site se trouve juste en
face.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un puits et quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.007

Identifiant du Site:

Y:

3668447,64537

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

698746,70626

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 6km vers Médenine par la RN1, puis tourner à droite : le site se trouve à droite après 1,5km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure effondrée non identifiée et des amas de pierres éparpillés.
Sol parsemé de céramique commue et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

194.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3668471,98892

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

699144,30072

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 6km vers Médenine par la RN1, puis tourner à droite : le site se trouve à droite après 2km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
L’occupation antique de ce site est attestée par la présence de céramique antique (commune, de céramique sigillée africaine), des tessons de marmites,
des tessons de couvercles et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.009

Identifiant du Site:

Y:

3666744,18294

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

700319,61597

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 3km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite et parcourir 800m : le site se trouve juste à
droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers et au voisinage des maisons modernes, la prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques
amas de pierres éparpillés sur le sol ainsi que la présence de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

194.010

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir el Houachi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3662308,69121

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

707285,25678

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 4km vers le Sud par la RL994, puis tourner à gauche: le site se trouve à droite après 2km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant un mzar et des amas de pierres éparpillés sur le sol ainsi que la présence de quelques fragments de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir et Tabai

Nom du Site:

X:

194.011

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3661960,12809

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

701600,32040

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 1,5km à 400m à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de tronçons de murs construits en moellons liés au mortier de chaux et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Le sol est jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et des tessons de couvercles ainsi que des fragments
d’amphores.
Il y a également des traces de deux fouilles clandestines.

Site archéologique
X:

194.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3660539,07349

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

699565,52826

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Bir et Tebaï parcourir une distance d’environ 4,1km vers le SO: le site se trouve à gauche à 200m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure circulaire construite en moellons secs et des amas de pierres éparpillés.
Dans la partie Est se trouve des tombes modernes.
Concentration de céramique commune et sigillée africaine ainsi que des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.013

Identifiant du Site:

Y:

3661454,90571

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

698924,78029

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Bir et Tebaï parcourir une distance d’environ 4,1km vers le SO: le site se trouve à droite à 900m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
L’occupation antique de ce site est attestée par la présence de céramique commune et des tessons d’amphores ainsi que des amas de pierres.

Site archéologique
X:

194.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3664194,11355

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

694022,86133

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 6km vers Médenine par la RN1, puis tourner à gauche par la piste qui passe par Bir el Ouahmia
vers le SO. Après 5km, le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, l’occupation antique de ce site est attestée par la présence de céramique commune, de céramique sigillée africaine et de
fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sidi Aoun el Mekhfi

Nom du Site:

X:

194.015

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3662950,57385

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

691914,37533

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 14,5km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite et parcourir 3,5km : le site se trouve
juste à droite.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

0,143

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant le marabout de Sidi Oun El Khafi et un majel.

Site archéologique
X:

194.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3662798,34304

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

690833,52939

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 14,5km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite et parcourir 3km : le site se trouve à
gauche à 1km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence des blocs de pierres naturels éparpillés sur le sol et la présence de quelques
fragments de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

194.017

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3664095,32979

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

689201,98786

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 8,3km à l’Ouest de Bir el Ouahmia.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de structures non identifiées et arasées au ras de sol et d’amas de pierres dispersés.
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.

Site archéologique
X:

194.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir er Remeth

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3665682,83352

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687236,95544

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 14km vers Médenine par la RN1, puis tourner à gauche : le site se trouve à 4,5km vers le SO.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique étendu dont les ruines sont constituées de quelques structures effondrées et d’amas de pierres dispersés sur le sol.
Sol jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.019

Identifiant du Site:

Y:

3665129,13238

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685696,89751

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 14km vers Médenine par la RN1, puis tourner à gauche : le site se trouve à 6,5km vers le SO.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol et la présence de céramique
commune.

Site archéologique
X:

194.020

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3664642,02352

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

684048,96456

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 21,5km vers Médenine par la RN1, puis tourner à gauche et parcourir une distance d’environ 4,5km
vers le SO: le site se trouve à 4,8km au SE de Sidi Ahmid et à 350m au Nord de Sidi Abdallah ben Zayed.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est indiqué un symbole de ruines.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol, la présence de céramique
commune ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

194.021

Identifiant du Site:

Sidi Abdallah ben Zayed

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3664318,05523

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

683933,49447

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 21,5km vers Médenine par la RN1, puis tourner à gauche et parcourir une distance d’environ 4,5km
vers le SO: le site se trouve à 5km au SE de Sidi Ahmid.
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 Ben Zayed et un majel dans la partie Ouest.

Site archéologique
X:

194.022

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3662675,83108

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

683640,22423

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 18,2km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite : le site se trouve à 6,2km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Présence de céramique commune et modelée, des tessons de marmites et des fragments d’amphores ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Un seul fragment de céramique sigillée y a été découvert.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1709 sur 1753

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

Gouvernorat : Tataouine
X:

194.023

Identifiant du Site:

Sidi Abdesslem el Fitouri

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3661036,37281

Cultuel

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

680625,06130

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 18km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite : le site se trouve à 8km vers l’Ouest.
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 Abdessalem Enaffati et un majel dans la partie Ouest.

Site archéologique
X:

194.024

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3661100,73569

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

684931,90206

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 18,2km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite : le site se trouve à 4km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol, la présence de céramique
commune et modelée ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.025

Identifiant du Site:

Y:

3660399,24723

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685277,16651

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 18,2km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite : le site se trouve à 3,5km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores
ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

194.026

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3660524,33131

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685443,40123

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 18,2km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite : le site se trouve à 3,3km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure circulaire non identifiée et arasée au ras de sol et des amas de pierres dispersés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.027

Identifiant du Site:

Y:

3660390,88172

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

685828,75485

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 18,2km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite : le site se trouve à 3km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure circulaire non identifiée et arasée au ras de sol et des amas de pierres dispersés.

Site archéologique
X:

194.028

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3659672,07106

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

686432,61006

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 18km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite : le site se trouve à 2,4km vers l’Ouest.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure circulaire non identifiée et arasée au ras de sol et des amas de pierres dispersés.
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Site archéologique

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.029

Identifiant du Site:

Y:

3659201,28074

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688588,91339

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 17,5km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite : le site se trouve à 500m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure circulaire construite avec de blocs de pierres naturelles et des moellons secs, des amas de pierres
éparpillés sur le sol et des tombes modernes.

Site archéologique
X:

194.030

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3660431,63854

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

690363,46601

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 16km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite et parcourir 700m : le site se trouve à
gauche à 400m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure circulaire non identifiée construite avec des moellons secs et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de quelques tessons de céramique commune et du silex.
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Site archéologique

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.031

Identifiant du Site:

Y:

3660536,85935

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

691267,15891

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 16km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite et parcourir 700m : le site se trouve juste à
droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu dont les ruines sont constituées de quelques structures non identifiées effondrées, un tronçon de murs conservé en partie construit
en moellons liés au mortier de chaux et d’amas de pierres éparpillés sur le sol.
Dans la partie nord se trouve un cimetière moderne.
Le sol est jonché de céramique antique (commune et sigillée africaine), des fragments de plats ainsi que des tessons de marmites, des tessons de
couvercles et de fragments d’amphores.
Il y a également des traces de trois fouilles clandestines.

Site archéologique
X:

194.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Tataouine

Henchir Mastoura

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3658107,49031

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

694496,56312

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 8,2km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à gauche: le site se trouve après 6km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique étendu, au milieu une fouille clandestine a mis au jour des alignements de murs construits avec de moellons liés au mortier de chaux.
Dans la partie Nord Est, il y a également des tombes modernes construites avec des moellons extraits du site.
Dans la partie Sud –Ouest, deux fouilles clandestines ont mis au jour des alignements de murs construits avec de moellons liés au mortier de chaux et
revêtus avec un enduit étanche.
Dans la partie Ouest se trouve des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Le sol est parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et des tessons de couvercles ainsi que des fragments
d’amphores.
Un fragment d’un seuil taillé dans une pierre calcaire blanc y a été découvert.
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Site archéologique

Gouvernorat : Tataouine
X:

194.033

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3657811,85507

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

701981,99274

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 6km vers le Sud par la RL994, puis tourner à droite: le site se trouve à 4km vers le SO.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
Dans un champ d’oliviers, la prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol, la
présence de céramique commune, des fragments de plats et des fragments d’amphores ainsi que de céramique modelée.

Site archéologique
X:

194.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Tataouine

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3658986,14647

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

709350,98346

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 7km au sud de Ben Guerden.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol, la présence de céramique
commune, de tessons de marmites ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Tataouine
X:

194.035

Identifiant du Site:

Henchir Bir Jelidate

Nom du Site:

Y:

3654624,29380

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

708840,30317

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 1,6km à l’Est de Bir Djelidate.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines.
Dans un champ de labours, la prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol,
la présence de céramique commune et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

194.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Tataouine

Henchir Saroute

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3655319,16422

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

699022,05459

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 8,5km à 500m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique étendu, au milieu se trouve le mzar de sidi Mohamed Saleh et des traces de culte.
Dans la partie Nord -Est, il y a également des tombes modernes construites avec de moellons extraits du site.
Dans la partie Nord, une fouille clandestine a mis au jour un tronçon de mur construit avec de moellons liés au mortier de chaux et des blocs de pierres
taillés.
Dans la partie Nord, une fouille clandestine a mis au jour des alignements de murs construits avec de moellons liés au mortier de chaux et revêtus avec
un enduit étanche ainsi que des blocs de pierres taillés.
Concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites et des tessons de couvercles ainsi que des fragments
d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.049

Identifiant du Site:

Y:

3654881,58807

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

683908,04684

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 23km vers Tataouine par la RR111, le site se trouve à droite à 2km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant une structure circulaire non identifiée construite avec des moellons secs et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de quelques fragments de céramique commune.

Site archéologique
X:

194.050

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3654124,21130

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682922,19669

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la localité El Gheriani parcourir une distance d’environ 6km vers Ben Guerden, juste avant Oued el Kaied le site se trouve à 300m droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’une structure circulaire construite en moellons secs.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.051

Identifiant du Site:

Y:

3654279,97270

Cultuel

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682838,81534

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De la localité El Gheriani parcourir une distance d’environ 6km vers Ben Guerden, juste avant Oued el Kaied le site se trouve à 100m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant un mzar comprenant des traces de culte et quelques tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

194.052

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3657806,04764

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682863,42055

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 21km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite : le site se trouve à 4,5km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une colline, le site renferme des structures non identifiées et construites avec de blocs de pierre brute et de moellons secs ainsi que des amas
de pierres dispersés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.053

Identifiant du Site:

Y:

3657945,89771

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

682002,71424

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 21km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite : le site se trouve à 5,3km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure circulaire non identifiée et arasée au ras de sol et des amas de pierres éparpillés sur le sol.

Site archéologique
X:

194.054

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3658389,39204

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681878,02983

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 21km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à droite : le site se trouve à 6km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure circulaire non identifiée et arasée au ras de sol et des amas de pierres dispersés.
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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Tataouine

Ksar Bou Gouffa

Nom du Site:

X:

194.055

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3658676,83094

Urbain

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679954,10892

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 7km au Nord de la localité El Gheriani.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Bâti

0,772

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un ksar.

Site archéologique
X:

194.056

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sidi Ouatouat

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3657891,33395

Cultuel

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679637,05643

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 6km au Nord de la localité El Gheriani.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant le marabout de Sidi Ouatouat, un mzar et un cimetière moderne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.057

Identifiant du Site:

Y:

3656335,11441

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

678528,33245

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 4,3km au Nord de la localité El Gheriani.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Deux fouilles clandestines ont mis au jour une structure non identifié. Le site renferme des blocs de pierres éparpillés et des amas de pierres dispersés
sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

194.058

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Tataouine

Ksar el Gheriani

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3651937,21674

Urbain

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

678205,36560

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie SE de la localité El Gheriani.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Superficie :

0,235

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site renferme un ksar.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.059

Identifiant du Site:

Y:

3651663,54673

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

678412,99611

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 500m au SE de la localité El Gheriani.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant une structure circulaire construite avec des moellons secs et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Présence de quelques fragments de céramique commune.

Site archéologique
X:

194.060

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3651158,89201

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

679445,81547

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 1,5km au SE de la localité El Gheriani.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e sont mentionnés des symboles de ruines mégalithiques.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de gros blocs naturels dispersés, de quelques amas de pierres éparpillés et un
tronçon de mur.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.061

Identifiant du Site:

Y:

3650893,85965

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

681609,61158

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 3,5km au SE de la localité El Gheriani.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Tataouine au n° NI-32-V 1/200.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
Au voisinage des maisons modernes, la prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de gros blocs naturels dispersés, de
quelques amas de pierres éparpillés sur le sol ainsi que la présence de céramique commune.

Site archéologique
X:

194.062

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3650752,74576

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

687340,81341

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 16km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à gauche et parcourir 10km : le site se trouve à
2km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant des structures circulaires non identifiées et construites avec des blocs de pierre brute et de moellons secs ainsi que des amas de pierres
éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.063

Identifiant du Site:

Y:

3653073,23487

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688402,72202

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 16km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à gauche et parcourir 6,2km : le site se trouve à
1,6km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant une structure circulaire non identifiée et construite avec des blocs de pierre brute et de moellons secs ainsi que des ossements.
Il y a également des traces d’une fouille clandestine.

Site archéologique
X:

194.064

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3653310,14861

Préhistorique

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

688456,33756

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 16km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à gauche et parcourir 6km : le site se trouve à
1,8km à droite.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant une structure circulaire non identifiée et construite avec des blocs de pierre brute et de moellons secs ainsi que des amas de pierres
éparpillés sur le sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

194.065

Identifiant du Site:

690617,26517

3651809,48728

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 16km vers Tataouine par la RR111, puis tourner à gauche et parcourir 8km : le site se trouve à 1km
à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol, la présence de céramique
commune, modelée, des fragments de plats ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

194.066

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Tataouine

Henchir Souid

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3650269,46166

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

695368,84318

Localité :
Domaine Etat public

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 12km à 300m à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant des structures non identifiées et effondrées ainsi que des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Tataouine

Bir Ouled Brahim

Nom du Site:

X:

194.067

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3652075,23276

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

703469,91887

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden parcourir une distance d’environ 15km par la RL994, le site se trouve à gauche à environ 1,5km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme une structure circulaire non identifiée et arasée au ras du sol ainsi que des amas de pierres éparpillés.
Sol parsemé de céramique commune, sigillée africaine et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

195.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3663644,66072

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

718326,91460

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden se diriger vers l’Est, après 14km : le site se trouve à gauche à environ 300m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Couvert en partie par le sable. Les ruines sont constituées de moellons dispersés sur le sol, de quelques alignements de murs au ras du sol, construits
en moellons liés au mortier de chaux.
Sol parsemé de céramique commune et modelée ainsi que de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

195.001

Identifiant du Site:

Y:

3667443,96617

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

722817,86868

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden se diriger vers l’Est, après 14km : le site se trouve à gauche à environ 300m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Couvert en partie par le sable. Les ruines sont constituées de moellons dispersés sur le sol, de quelques alignements de murs au ras du sol, construits
en moellons liés au mortier de chaux.
Sol parsemé de céramique commune et modelée ainsi que de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

195.002

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Bir Jamila

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3667274,04942

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

720850,33435

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Ben Guerden, se diriger vers l’Est, après 12km : le site se trouve à juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de céramique commune et sigillée africaine.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Bir Jamila

Nom du Site:

X:

195.002

Identifiant du Site:

Y:

3656254,31248

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

719759,80576

Localité :
Domaine Etat privé

Accessibilité :
De Ben Guerden, se diriger vers l’Est, après 12km : le site se trouve à juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de céramique commune et sigillée africaine.

Site archéologique
X:

195.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3667277,90789

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

717113,35867

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden, se diriger vers l’Est, après 8km : le site se trouve à gauche à environ 200m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés, de céramique commune et sigillée
africaine ainsi qu’un seul fragment de céramique émaillée de couleur verte.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

195.003

Identifiant du Site:

Y:

3652289,83232

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

728531,67137

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden, se diriger vers l’Est, après 8km : le site se trouve à gauche à environ 200m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés, de céramique commune et sigillée
africaine ainsi qu’un seul fragment de céramique émaillée de couleur verte.

Site archéologique
X:

195.004

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir Menikra

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3666712,83910

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

716778,76694

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden, se diriger vers l’Est, après 8km : le site se trouve à droite à environ 300m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme des structures non identifiées construites en moellons liés au mortier de chaux conservées en partie et parfois
arasées au ras du sol ainsi que des amas de pierres.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir Menikra

Nom du Site:

X:

195.004

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3647979,03570

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

730680,44543

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden, se diriger vers l’Est, après 8km : le site se trouve à droite à environ 300m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, le site renferme des structures non identifiées construites en moellons liés au mortier de chaux conservées en partie et parfois
arasées au ras du sol ainsi que des amas de pierres.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

195.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3665658,29365

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

710219,40424

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden se diriger vers le SE (direction de Ben Niri), après 2,7 km: le site se trouve à droite à environ 200m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol, la présence de céramique
commune ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir Saleh Souessi

Nom du Site:

X:

195.006

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3664315,27381

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

711375,30350

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden se diriger vers le SE, après 4,3 km: le site se trouve à gauche à environ 600m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol, la présence de céramique
antique (commune et sigillée africaine) ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

195.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Ben Niri

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3664771,13829

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

712496,33005

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden se diriger vers le SE, après 5 km: le site se trouve à gauche à environ 400m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, ce site renferme des structures non identifiées ainsi que des amas de pierres éparpillés.
Au milieu se trouvent des tronçons de murs construits en moellons liés au mortier de chaux et revêtus avec un enduit étanche dont la nature est
indéterminée.
Dans la partie Sud- Est, un tronçon de mur conservé en partie construit en moellons liés au mortier de chaux dans les dimensions sont : L : 4,20 m ;
ép : 0,55 m et h : 0,35 m.
Présence de quelques tessons de céramique commune.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir Rhamna

Nom du Site:

X:

195.008

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3664048,88318

Défensif

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

713504,14292

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden se diriger vers le SE, après 6,1 km: le site se trouve à gauche à environ 400m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique. Le site a été arasé et réutilisé comme D’après un dépôt d’ordures.

Site archéologique
X:

195.009

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3663922,15865

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

717782,21291

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden se diriger vers le SE par la RL990 après 9,5 km: le site se trouve à gauche à environ 2km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte site renfermant des structures non identifiées et arasées au ras du sol ainsi que des amas de pierres.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que de tessons de marmites, de fragments d’amphores et des ratés de four.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

195.011

Identifiant du Site:

Y:

3662681,77870

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

712962,65458

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden se diriger vers le SE, après 7 km: le site se trouve à gauche à environ 700m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol, la présence de céramique
antique (commune et sigillée africaine), des fragments d’amphores ainsi que de la céramique émaillée.

Site archéologique
X:

195.012

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3662911,85451

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

712531,52902

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden se diriger vers le SE, après 6 km: le site se trouve à gauche à environ 1,1km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol, la présence de céramique
antique (commune et sigillée africaine) ainsi que des tessons de marmites et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

195.013

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3662203,01222

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

712401,82282

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,9km au SE de Bir Chagga El Bel.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique de Ben Guerden n° CI au 1/100.000e est mentionné un symbole de ruines RR.
Dans un champ de labours, la prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol,
la présence de céramique commune ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

195.014

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3662140,27001

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

711671,52934

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,2km au SE de Bir Chagga El Bel.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Bâti

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Au milieu d’une agglomération, le site renferme des traces de murs au ras de sol et des amas de pierres éparpillés.
Présence de céramique commune ainsi que des fragments de mortiers de chaux et quelques fragments d’enduit.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 1734 sur 1753

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

Gouvernorat : Medenine
X:

195.015

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3662152,70288

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

711420,34887

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à 2,2km au SE de Bir Chagga El Bel.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ d’oliviers, l’occupation antique de ce site est attestée par la présence de céramique commune, sigillée africaine ainsi que des fragments
d’amphores.

Site archéologique
X:

195.016

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Bir Aouled Oun Allah

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3659926,06237

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

714741,30636

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Saidane el Halou se diriger vers le NO, après environ 3,1km : le site se trouve à gauche à environ 1,2km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours, les vestiges de ce site sont constitués d’amas de pierres dispersés sur le sol, de céramique antique (commune et sigillée
africaine) ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

195.017

Identifiant du Site:

Y:

3660278,05839

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

717030,27807

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Saidane el Halou se diriger vers le NO, après 2,8 km environ : le site se trouve à droite à environ 800m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours, les vestiges de ce site sont constitués d’amas de pierres dispersés sur le sol, de céramique antique (commune et sigillée
africaine) ainsi que des tessons de marmites et des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

195.018

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Ennadhour

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3657519,38122

Non identifié

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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

Non

0,019

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

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.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

195.019

Identifiant du Site:

Y:

3657845,49340

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

719203,53035

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 1km au Nord de Saidane el Halou.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’une structure circulaire non identifiée et arasée au ras du sol et de quelques amas de pierres éparpillés.
La surface est parsemée de céramique commune et de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

195.021

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3656162,25399

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

717779,49920

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 1,8km au SO de Saidane el Halou.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans un champ de labours, les vestiges de ce site sont constitués d’amas de pierres dispersés sur le sol, de céramique commune ainsi que des
fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

195.022

Identifiant du Site:

Henchir El Amria

Nom du Site:

Y:

3655131,01605

Non identifié

Nature 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

Occupation actuelle :
Classement :

Superficie :
Pâturages

0,453

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.

Site archéologique
X:

195.023

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

3654939,13208

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

709426,13036

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Sud d’El Amria.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situées sur une butte, les ruines de ce site sont constituées d’une structure rectangulaire non identifiée et arasée au ras du sol, des alignements de murs
ainsi que des amas de pierres éparpillés.
Le sol est parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine), de disques de lampes en terre cuite, des tessons de marmites et de
couvercles ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine
X:

195.024

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3654791,43508

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

709127,89689

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie Sud d’El Amria.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
L’occupation antique de ce site est attestée par l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol et la présence de céramique antique
(commune et sigillée africaine) ainsi que des fragments d’amphores.
Un fragment d’une meule y a été découvert.

Site archéologique
X:

195.025

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3655605,84273

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

728562,09705

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 2,5km au SE Du poste de la Garde nationale d’El Adhibat.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, ce site renferme des structures au ras du sol non identifiées et effondrées, des alignements de murs au ras du sol et des amas de
pierres dispersés.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que des tessons de marmites, des tessons de couvercles et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

195.026

Identifiant du Site:

Y:

3655406,11431

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

727828,50788

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 2,5km au Sud Du poste de la Garde nationale d’El Adhibat.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de structures au ras du sol non identifiées et effondrées, d’un tronçon de mur conservé en partie et construit en
moellons liés au mortier de chaux et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Le site est jonché de céramique commune et sigillée africaine ainsi que de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

195.027

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3654910,55230

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

727740,62767

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 3km au Sud du poste de la Garde nationale d’El Adhibat.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site renfermant des structures au ras du sol non identifiées et effondrées et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que des tessons de marmites et des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir Meguissem

Nom du Site:

X:

195.028

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3653040,67986

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

728272,29754

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Du poste de la Garde nationale d’el Meguissem, se diriger vers l’Ouest par la RL990 après 1,4 km : le site se trouve à droite à 900m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site qui est mentionné dans la carte topographique d’Alouet El Gonna n° CII 1: 100.000e.
L’occupation antique de ce site est attestée par l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol et la présence de céramique commune et
émaillée.

Site archéologique
X:

195.029

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Dameur Zegaribe

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3652531,82250

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

727251,10150

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Du poste de la Garde nationale d’el Meguissem, se diriger vers l’Ouest par la RL990 après 2,5 km : le site se trouve juste à gauche.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques moellons dispersés sur le sol et de céramique commune ainsi que
des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Oglet Aouled Said

Nom du Site:

X:

195.031

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3651377,33419

Non identifié

Nature du site :
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

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

0,477

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.

Site archéologique
X:

195.032

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3651809,88927

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

730120,59144

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 600m au NO du poste de la Garde nationale d’el Meguissem.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de structures au ras du sol non identifiées et effondrées, des alignements de murs au ras de sol et des amas de
pierres dispersés sur le sol.
Le site est jonché de céramique commune et sigillée africaine ainsi que de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir el Amria

Nom du Site:

X:

195.033

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3651997,14243

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

730202,20019

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 800m au NO du poste de la Garde nationale d’el Meguissem.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site renfermant des structures au ras du sol non identifiées et effondrées, des alignements de murs au ras de sol et des amas de pierres dispersés sur le
sol.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

195.034

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3651961,03136

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

730915,24000

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 1,3km au NE du poste de la Garde nationale d’el Meguissem.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site recouvert par le sable en partie. Les ruines sont constituées d’une structure au ras de sol non identifiée et de moellons dispersés sur le sol.
Sol parsemé de céramique commune et modelée ainsi que de fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Oglet Tader

Nom du Site:

X:

195.035

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3652643,86873

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

732699,45835

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 3km au NE du poste de la Garde nationale d’el Meguissem.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique d’Alouet El Gonna n° CII au 1/100.000e est indiqué un symbole de ruines.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques moellons dispersés sur le sol et de céramique commune, sigillée
africaine ainsi que de la céramique émaillée de couleur verte.

Site archéologique
X:

195.036

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Bir El Louafi

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3650163,63623

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

730907,99090

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Du poste de la Garde nationale d’el Meguissem, se diriger vers le SE par la RL990 après 1,5 km : le site se trouve à droite à 200m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique d’Alouet El Gonna n° CII au 1/100.000e est indiqué un symbole de ruines.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol et de céramique commune et
modelée.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Oglet el Griâ

Nom du Site:

X:

195.037

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3648935,92123

Funéraire

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

732879,61970

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Du poste de la Garde nationale d’el Meguissem, se diriger vers le SE par la RL990 après 3,9 km : le site se trouve à droite à 400m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées d’une structure non identifiée de forme rectangulaire. Elle est conservée en partie et ses dimensions sont : L :
1,90 m, l : 1, 35 m et h : 1,20m.
Elle est construite avec des moellons liés au mortier de chaux et revêtus avec un enduit étanche.
Le site est parsemé de céramique commune.

Site archéologique
X:

195.038

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Henchir el Griâ

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3648956,42893

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

731956,41002

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Du poste de la Garde nationale d’el Meguissem se diriger vers le SE par la RL990, après 3,9 km : le site se trouve à droite à 900m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, ce site renferme des structures non identifiées et arasées au ras du sol ainsi que des amas de pierres éparpillés.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que de tessons de marmites et de couvercles, des fragments d’amphores et un disque de
lampe chrétienne.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

195.039

Identifiant du Site:

Y:

3648600,27257

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

731469,63275

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Du poste de la Garde nationale d’el Meguissem, se diriger vers le SE par la RL990 après 3,9 km : le site se trouve à droite à 1,5km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site sont constituées de structures non identifiées et arasées au ras du sol, des alignements de murs au ras de sol ainsi que des amas de
pierres éparpillés.
Sol parsemé de céramique commune et sigillée africaine ainsi que de fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

195.041

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3647925,19016

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

730357,10709

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Du poste de la Garde nationale d’el Meguissem, se diriger vers le SE par la RL990 après 3,9 km : le site se trouve à droite à 3km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur une butte, ce site renferme une structure au ras du sol non identifiée et des amas de pierres dispersés sur le sol.
Le site est jonché de céramique commune et sigillée africaine ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir Ejjhich

Nom du Site:

X:

195.042

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3650121,02870

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

720766,11450

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Ben Guerden se diriger le SE par la RR203, après 17,5 km : le site se trouve à gauche à environ 5km.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique d’Alouet El Gonna n° CII au 1/100.000e est indiqué un symbole de ruines.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol et la présence de quelques
tessons de céramique commune.

Site archéologique
X:

195.043

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3649646,21589

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

717926,17742

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 2km au Nord de Taguelmit.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Non

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique d’Alouet El Gonna n° CII au 1/100.000e est indiqué un symbole de ruines RR.
Dans un champ d’oliviers, la prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol,
la présence de céramique commune ainsi que des fragments d’amphores.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Henchir Taguelmit

Nom du Site:

X:

195.044

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

Y:

3648491,28412

Non identifié

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

715403,15460

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
De Taguelmit prendre la RR203, après 1,5 km : le site se trouve à droite à environ 900m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Vergers

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au milieu du site, se trouvent des traces de deux fouilles clandestines qui ont mis au jour une structure rectangulaire non identifiée construite avec
des moellons liés au mortier de chaux.
Dans la partie Sud Est, des structures non identifiées au ras de sol.
Il y a surtout une concentration de céramique antique (commune et sigillée africaine), des tessons de marmites, des tessons de couvercles ainsi que
des fragments d’amphores.
Un fragment d’une meule taillée dans une pierre calcaire blanc y a été découvert.

Site archéologique
X:

195.045

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Medenine

Taguelmit

Toponyme antique :

Nature du site :

Y:

3649888,75761

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

715366,30800

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Ben Guerden se diriger vers le SE par la RR203, après 17,5 km : le site se trouve à droite à environ 400m.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Non

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Les travaux de la route régionale 203 ont mis au jour une structure rectangulaire creusée dans le sol, il s’agit probablement d’un caveau funéraire.
Il est composé d’un escalier à deux marches et de cinq pièces dont les dimensions sont L : entre 1,17 m et 1,20 m ; l : entre 70 m et 80 m et h : 0,87 m.
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Site archéologique

Gouvernorat : Medenine

Sans nom

Nom du Site:

X:

195.046

Identifiant du Site:

Y:

3651646,25522

Non identifié

Nature du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

713413,04579

Localité :
Indivision Privé

Accessibilité :
Le site se trouve à une distance d’environ 4,5km au Sud de Saidane el Maleh.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Labours

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans la carte topographique d’Alouet El Gonna n° CII au 1/100.000e est indiqué un symbole de ruines.
La prospection n’a révélé aucun vestige archéologique à part l’existence de quelques amas de pierres éparpillés sur le sol, la présence de céramique
antique (commune et sigillée africaine) ainsi que des fragments d’amphores.

Site archéologique
X:

327.001

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Henchir el Ksour

Toponyme antique :

432903,08251

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Y:

3838978,53279

Rural
Henchir Oued Chikh

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Situé sur le versant Nord de Jebel Sarraguia, ce site renferme des éléments en place d’une importante installation oléicole antique. Quatre montants de
pressoirs se dressent à l’intérieur d’une construction en pierre de taille de 5,78 m de long sur 4,40 m. Son mur Nord est conservé sur une hauteur de
1,20 m et couronné d’une corniche. Les jumelles sont des harpes verticales de 2 m de long, 0,75 m de large et 0,47 m d’épaisseur. L’espace entre les
montants de chaque pressoir est de 0,50 m. Plusieurs blocs gisent près de cette huilerie et des murs arasés sont aussi perceptibles à ras de sol.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Benia Sarraguia

Nom du Site:

X:

327.002

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

432001,39112

Y:

3838586,18178

Défensif

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site occupe le sommet d’un mamelon enserré au Nord et à l’Ouest par deux ravins prenant leur départ de Aïn Sarraguia, située à une centaine de
mètres plus au Sud. Il présente un important ouvrage défensif de l époque romaine tardive. De forme polygonale, il est orienté vers le SE et constitué
de sept côtés de dimensions variables qui forment un rectangle d’environ 78 m de long sur 40 m de large. Seuls ses cotés SE, E et NE sont conservés
en élévation. Les autres côtés sont reconnaissables grâce aux alignements de moellons écroulés sur places. Ce monument est construit en pierres
moellons liaisonnés à l’aide d’un mortier en chaux et en terre et associés au petit appareil dans les angles. Une porte large de 1,45 m est percée dans la
façade SE et surmontée d’un linteau décoré d’un chrisme monogrammatique au milieu et une scène de combat de cavaliers à gauche. A l’intérieur,
cette porte est encadrée par deux murs latéraux constituant un porche de 3 m de long. De part et d’autre de cette porte, dans les angles SE et Sud, ce
fortin est doté de deux tours rectangulaires de 5 m sur 3 m. Celle de l’angle SE est mieux conservée et renferme une stèle funéraire du IIIe siècle
réemployée dans l’angle SO. Au milieu du mur Est, est encastré un gros bloc taillé portant une rigole servant à l’évacuation des eaux.
Notons enfin qu’au dessous des murs, une couche de cendre mêlée à des escargots est remarquable dans la partie Ouest de ce fortin. Plusieurs lames et
lamelles ont été recueillies.

Site archéologique
X:

327.003

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

432098,55358

Nature du site :

Y:

3836419,26507

Non identifié

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site antique arasé qui s’étend sur la partie sommitale d’un long escarpement orienté NS qui forme la partie Est de Jebel Zerga. Il s'agit d'une
construction rectangulaire de 23,50 m de long sur 14,80 m de large est située dans la partie NE du site. Ses murs sont construits en moellons renforcés
de harpes grossièrement taillées. Au milieu de la façade Est, une entrée large de 1 m est indiquée par deux grandes dalles posées verticalement. Le mur
Ouest renferme des pierres en petit appareil, probablement récupérées d’un monument plus ancien. Sur le flanc calcaire de cet escarpement des traces
d’extraction sont visibles. La céramique antique tardive est présente en surface en moyenne densité ; des bords de plats et des fragments de lampes
(type Atlante X) en sigillée africaine ont été recueillis.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Aïn Jnen Khrouf

Nom du Site:

X:

327.004

Identifiant du Site:

Toponyme antique :

432773,72900

Y:

3832891,38703

Préhistorique

Nature du site :
Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au pied de Jebel Jnen, à environ 400 m au Sud de la source de Aïn Jnen Khrouf, un important site préhistorique occupe une butte prononcée. Le sol y
est cendreux et densément couvert de coquillages d’escargots et de silex taillé.

Site archéologique
X:

327.005

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

432692,19680

Nature du site :

Y:

3831869,23620

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique situé dans la zone d’épandage de Jebel Jnen Khrouf. Il renferme une nécropole constituée de plusieurs tumulus fortement effacés à
cause de l’érosion. Ce sont des tombes circulaires de faible hauteur, leurs surfaces sont emplies de terre et de galets d’oued.
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Site archéologique

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Nom du Site:

X:

327.006

Identifiant du Site:

432379,99792

3831396,10432

Préhistorique

Nature du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site préhistorique occupé par un mzar rudimentaire en pierres sèches blanchies. Le silex taillé est présenté par des lames et de lamelles trouvées en
bonne quantité.

Site archéologique
X:

327.007

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

432198,43936

Nature du site :

Y:

3831078,22908

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Nécropole préhistorique constituée de trois tumulus de forme presque circulaire et de dimensions différentes. Leurs diamètres varient entre 3 et 5 m.
Leurs surfaces sont emplies de galets et de terre.
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Site archéologique
X:

327.008

Identifiant du Site:
Nom du Site:

Gouvernorat : Gafsa

Sans nom

Toponyme antique :

432057,37748

Nature du site :

Y:

3830887,79265

Funéraire

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Pâturages

Non

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Site préhistorique présentant deux tumulus de forme circulaire mesurant respectivement 3 et 4 m de diamètre. Surface emplie de terre et de galets.
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