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TUNIS 2010 



AVANT PROPOS 
 
 

 

Décret   
 Décret n° 92-1443 du 3 août 1992, relatif à l'institution de la carte nationale des sites 

archéologiques et des monuments historiques.   

 Le président de la République; Sur proposition du ministre de la culture; 

Vu la loi n° 86-35 du 9 mai 1986 relative à la protection des biens archéologiques, des 

monuments historiques et des sites naturels et urbAïns, et notamment son article 11; 

Vu la loi n° 88-11 du 25 février 1988 créant l'agence nationale de mise en valeur et 

d'exploitation du patrimoine archéologique et historique; 

Vu la loi n° 88-44 du 19 mai 1988 relative aux biens culturels; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 avril 1966 relatif à l'organisation de l'institut national 

d'archéologie et d'arts; 

Vu le décret n° 87-1114 du 22 août 1987 relatif à la commission consultative de classement 

des biens archéologiques et des sites naturels et urbAïns; 

Vu le décret n° 88-1591 du 24 août 1988, relatif à la l'organisation administrative et 

financière de l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine 

archéologique et historique; 

Vu le décret n°89-127 du 14 janvier 1989 relatif à la création du conseil supérieur de 

sauvegarde des biens culturels; 

Vu l’avis du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des ministres de la défense nationale, 

de la coopération internationale et de l’investissement extérieur, de l’agriculture, des 

domAïnes de l’Etat et des affaires foncières, de l’équipement et de l’habitat, de 

l’environnement et de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat et de 

l’éducation et des sciences; 

Vu l’avis du tribunal administratif ; 

 

 Décrète : 
Article premier.- Il est institué une carte nationale des sites archéologiques et des monuments 

historiques en terre et mer dans le but d’établir l’inventaire général des lieux et édifices qui 

constituent une partie du patrimoine culturel national. 

Art. 2.- pour le recensement des sites et monuments, il sera procédé à l’établissement et à 

l’impression des documents suivant : 

- Carte au 1 /50.000e comportant la localisation des sites ; 

- Plan au 1/2000e comportant la localisation des monuments et des tissus urbAïns 

traditionnels; 

- Fichier comportant une description des sites et monuments, une évaluation des superficies, 

une couverture photographique et, dans la mesure du possible, une enquête foncière 

préliminaire. 

 La documentation Aïnsi établie sera déposée à l'institut national d'archéologie et 

d'arts. II en sera également fait dépôt de copies auprès des services concernés, du ministère 



des domAïnes de l'Etat et des affaires foncières et du ministère de l'environnement et de 

l'aménagement du territoire. 

Art. 3. -Les mesures de préservation des sites et monuments seront adoptées en fonction des 

données de l'inventaire établi et devront être prises en considération dans le cadre de 

l'aménagement du territoire et de la mise en place des plans d'urbanisme. 

Art. 4. -les sites et monuments inventoriés sont considérés en instance de classement et sont 

soumis au même régime juridique de protection que ceux qui ont fait l'objet d'un classement. 

Art. 5.- Les sites et monument non encore inventoriés dans le cadre de la carte nationale 

continuent à être régis par la législation en vigueur relative à la protection des biens 

archéologie, des monuments historiques et des sites naturels et urbAïns. 

Art. 6. -L'institut national d'archéologique et d'art se charge de procéder aux opérations sur le 

terrAïn relatives à la cartographie des sites et monuments en collaboration avec les secteurs 

concernés. 

Art. 7.- Un comité national de suivi sera chargé de veiller à la réalisation de la carte et de 

favoriser la bonne marche des travaux relatifs à son élaboration. 

Art. 8. -Ce comité national de suivi sera composé comme suit :  

* le directeur de l'institut national d'archéologie et d'arts : président; 

* un représentant du ministère de l'intérieur : membre; 

* un représentant du ministère de la défense nationale : membre; 

* un représentant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement 

extérieure : membre; 

* un représentant du ministère de l'agriculture : membre; 

* un représentant du ministère des domAïnes de l'Etat et des affaires foncières: 

membre; 

* un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat du  territoire : membre; 

* un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire  

membre; 

* un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat : membre; 

* un représentant du ministère de l'éducation et des sciences : membre; 

* un représentant de l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine 

archéologique et historique : membre; 

 

Art. 9. - Le comité de suivi se réunit à la demande de son président, deux fois par an au 

moins et chaque fois que la nécessité l'exige. 

Art. 10. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement relatives à l'établissement de la 

carte seront fixées par arrêté du ministre de la culture. 

Art. 11. - Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié 

au Journal Officiel de République Tunisienne. 

 

      ZINE EL ABIDINE BEN ALI  

      Tunis, le 3 août 1992. 

 

 

 



PRÉSENTATION 

 

 

IPAMED est un projet du programme Euromed Héritage I mis sur pied dans le cadre 

du programme régional d’appui à la valorisation du patrimoine culturel Euro Méditerranéen. 

Il est financé par la Commission Européenne, engagé en 1999, le projet s’étale sur trois 

années. 

L’inventaire est l’une des priorités pour tout travail sur le patrimoine culturel. C’est la 

condition de sa connaissance, sa préservation et sa valorisation. Les activités d’inventaire  

adoptent des démarches différentes selon les caractères spécifiques de chaque champ 

d’investigation, ses contrAïntes propres et les objectifs recherchés. 

Les pays méditerranéens sont aujourd’hui de plus en plus confrontés à des exigences 

de développement et d’aménagement du territoire susceptibles d’engendrer des risques 

immédiats ou à terme pour le patrimoine archéologique, historique et architectural. Face à 

cette menace, il est possible de nos jours de recourir à des méthodes d’inventaire 

cartographique utilisant les nouvelles technologies, telles que la Géomatique, la 

Télédétection et l’Informatique. 

 

Objectifs généraux 

IPAMED s’inscrit dans la ligne des objectifs du programme Euromed Héritage tels 

que définis par la Conférence de Bologne en 1996. Le patrimoine archéologique, historique 

et architectural tunisien constitue le champ d’application de cette première étape du projet. 

IPAMED est, avant tout, un projet d’inventaire qui se propose de mettre en relation 

les informations cartographiques et documentaires disponibles sur le patrimoine avec celles 

portant sur: 

Les caractéristiques naturelles du territoire (topographie, géologie, végétation, 

réseaux hydrographiques, routiers, etc.).  

Les données relatives à l’occupation humAïne (urbanisation, activités agricoles, 

infrastructures, etc.). 

Cette mise en relation permet de construire un Système d’Information Géographique 

(SIG) au sein duquel les informations sur le patrimoine sont placées dans leur contexte 

territorial spécifique. 

La qualité des informations de ce SIG est assurée grâce à une synthèse entre les 

informations fournies par les «spatiocartes», la télédétection, les prises de vues aériennes et à 



base altitude, les données des procédés traditionnels de prospection et les connaissances 

disponibles dans les publications. 

Objectifs spécifiques 

 

• Connaître le patrimoine : recenser, délimiter, définir, préciser l’état de conservation, le 

statut juridique, etc. 

• Positionner le patrimoine par rapport aux données naturelles (topographique, réseau, 

hydrographique, etc...), aux réseaux d’infrastructure, à l’occupation du sol et à 

l’urbanisation. 

• Mettre à la disposition des scientifiques, des décideurs et de l’ensemble des intervenants 

dans l’aménagement du territoire un outil facilitant la protection et la gestion du 

patrimoine culturel. 

• Prévenir les risques directs et /ou indirects immédiats ou potentiels sur le patrimoine 

culturel. 

• Faciliter la mise en valeur du patrimoine culturel et son intégration dans la vie 

économique et sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Euromed Héritage 

 

 

 «Les grands axes du programme Euromed Héritage» 

 

A la conférence de Barcelone en 1995, le patrimoine culturel a été reconnu comme un 

domAïne concret d’action pour la revalorisation de la dimension sociale, culturelle et 

humAïne du Patrimoine Euro-méditerranéen. En liaison avec les principaux problèmes et 

priorités du Patrimoine, les grands axes du programme régional Euromed Héritage ont été 

identifiés par les ministres de la culture des 27 partenaires euro-méditerranéens, réunis à 

Bologne en 1996 et confirmés lors de la conférence ministérielle de Rhodes en 1998.  

Elles sont définies comme suit: 

• La promotion de la conscience et de la connaissance du patrimoine auprès des décideurs 

et du public, à travers la diffusion d’information et l’inventaire du patrimoine méditerranéen, 

des savoir-faire, des méthodologies et des techniques, notamment au moyen de nouvelles 

technologies,  

• L’appui institutionnel et aux politiques de protection et de promotion du patrimoine, à 

travers l’échange d’expériences et le transfert de savoir-faire et d’assistance technique dans 

les domAïnes de la législation, de la protection et de la circulation des biens culturels, 

• Le développement des ressources humAïnes et de la formation dans les métiers et les 

professions liés au patrimoine et activités annexes, 

• Le développement et la mise en valeur du patrimoine comme enjeu de développement 

économique durable, notamment par la mise en réseau des acteurs concernés et la promotion 

d’un tourisme culturel de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le réseau 

 

 

Coordinateur 

 

• Institut National du Patrimoine.  

• Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine – Tunisie. 

 

 

Partenaires 

 

• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)- France. 

• Centro Ricerche Archeologiche e Scavi - Turin, Italie. 

• Direction du Patrimoine Culturel, Ministère de la Communication et de la 

Culture - Algérie. 

• Direction générale des Biens Culturels, Ministère de la Culture – Autorité 

Nationale Palestinienne. 

• Direction des Musées et des Antiquités - Syrie. 

• Centre National de Télédétection (CNT) - Tunisie. 

• Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis (ENIT)-Tunisie. 

 

Participants 

 

IPAMED  mobilise des participants spécialisés dans toutes les disciplines impliquées 

pour l’élaboration du Système d’Information Géographique sur le patrimoine. Chaque 

participant assume une mission spécifique définie selon sa spécialité et les besoins du projet : 

Formateurs et experts en : archéologie, télédétection, SIG, architecture, topographie, 

géologie et autres...Une équipe pluridisciplinaire d’assistants de divers pays participants 

assure les activités de prospection archéologique du terrAïn et la saisie de données.  

Ces participants au nombre de 23 lors de la première session et de 15 à chacune des 

deuxième et troisième sessions, provenant de la Tunisie, de l’Algérie, de la France, de 

l’Italie, de la Palestine et de la Syrie, ont bénéficié dans le cadre de ce projet d’une formation 

adéquate dans le domAïne de la prospection avec usage du GPS, de la documentation 

bibliographique et de la saisie de données. 

 

 



Equipe Ipamed 

 

 

Comité de Pilotage  

Boubaker Ben Fraj (Tunisie) - Coordinateur  

Abderrahmane Khalifa (Algérie)  

Walid Cherif (Palestine)  

Franck Breamer (France)  

Giorgio Guillini (Italie) 

 

Comité Scientifique et Technique  

Fethi Bejaoui (INP – Tunisie)  

Mansour Ghaki (INP – Tunisie)  

Rached Boussema (ENIT – Tunisie)  

Franck Breamer (CNRS – France)  

Giorgio Gullini (CRAS – Italie)  

Ali Dabbaghi (INP – Tunisie) 

 

Comité de Suivi  

Fethi Bejaoui (INP – Tunisie)  

Mansour Ghaki (INP – Tunisie)  

 Ali Dabbaghi (INP – Tunisie) 

 

Experts  

G. Davtian  

Ali Drine  

Mustapha Khannoussi  

Abdellatif M’Rabet  

Sami Faïz  

Mohsen Dhiab  

Carlo Alberto Birocco  

Samir Aounallah  

Michel Gazenbeek  

Elisa Panero 



 

Formateurs: Formateurs de Diveres spécialités (archéologie, télédétection, SIG, GPS, Base 

de données, géographie, etc) Mrs.: Sadok Ben Baaziz, Habib Ben Hassen, Abdelmajid 

Ennabli, Michel Gazenbeek, Mansour Ghaki , Nouriddine Harrazi , Adnan Louhichi , Ahmed 

Saadaoui, Hafeth Sethom, Hédi Slim, Cécile Yung, Jameleddine Zoghlami, Lamine Aouni, 

Nébil Ben Khatra, Mohamed Rached Boussema, Thouarya Chahed, Gourguén Davtian, Ali 

Dabbaghi, Mohsen Dhieb, Giorgio Gullini, Faouzi Khammassi, Sami Skhab, Philipe Thirion, 

Ester Gonzales, Elisa Panero, Louis Maurin. 

Assistants 

Algérie  

Amel Mokrani  

Amel Mheri  

Nadjet Rakab Aknoun  

Samia Boudjabour  

Tarik Aziz Shahed  

Palestine  

Nouriddine Hani  

Syrie  

Haïthem Hamza  

France  

Pascale Sarazin  

Michelle Hamblin  

Tunisie  

Mohamed Benjeddou  

Faouzi Ghozzi  

Kaouther Salmane  

Mouna Hermassi  

Ridha Kooli  

Anas Nemlagui  

Abdelkarim Boujelben  

Mounir Fantar  

Ali Mansouri  

Naceur Soltani  

Ghenoua El Habib
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Site n°027.001 
Henchir Bir  Et Touil 
Id_Ipamed : 12027NE006 ;    X: 572828,33088 ;   Y: 4058502,81333     

Nature: rural 
Municipalité : Mjez Al Bab  
Localité: Henchir Bir et Touil  
Propriété: privé 
Accessibilité: piste menant à Henchir Bir et Touil, à partir de la route GP.5. 
Occupation  actuelle: bâti  
Etat de conservation: mauvais 
Risques humains: habitat 
Description: Ferme coloniale construite sur des vestiges antiques. Présence de plusieurs éléments antiques : un chapiteau corinthien en calcaire blanc 
(diamètre 0,34m / hauteur 0,50m) ; tronçons de fûts de colonne en calcaire blanc ou noir ; blocs de pierre de taille ; une base de colonne ; un fond 
d’amphore ; un chapiteau corinthien non ajouré (diamètre 0,31m / hauteur 0,30m) ; un chapiteau corinthien ajouré (diamètre 0,25m / hauteur 0,25m). 
Tronçon de colonne avec une inscription (diamètre 0,39m / hauteur 0,93m) ; une structure rectangulaire, encadrée de mosaïque, dont il ne subsiste 
qu’une partie (2,70m /1,62m), et un peu plus loin, traces de mortier étanche affleurant au sol, en forme  d’arcs de cercle.  
 

 
Fig.n°01 : Citerne enfouie  

Site n°027.002 
 Ferme Chabby 
 Id_Ipamed: 12027NE007 ;    X: 575246,91093 ;   Y: 4058054,28102 
Nature: rural 
Municipalité : Mjez Al Bab  
Localité: Ez Zrrayib 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Tunis-Mjez, bifurcation au niveau de la Ferme Moez, vers le Nord  (à droite), le site est situé au niveau de la Ferme Chabby. 
Occupation  actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: vestiges archéologiques aux alentours d’une ferme : bases, tronçons de fût en calcaire déplacés. 

 
Site n°027.003 
 Al Kaf Labyid 
 Id_Ipamed : 12027NE008 ;    X: 575791,32352 ;   Y: 4058022,69448   
Nature: rural 
Municipalité : Mjez El Bab  
Localité: Al Kaf Labyid 
Propriété: domaine état privé 
Accessibilité: prendre la dernière piste à gauche (vers l’Est) avant Al Kaf Labyid, sur la route de Al Kaf Labyid vers Henchir Al Mangoub, puis la 2éme 

piste à droite (vers le SE). 
Occupation  actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans une ferme coloniale, le jardin précédant la maison de maitre est aménagé de blocs de pierres de taille, d’harpes, de tronçons de fût 
de colonne, de bases de colonne. De part et d’autre du perron de la maison, deux gros blocs (0,50m x 0,50m sur 1,60m de hauteur) présentent des 
inscriptions. Environ 5m plus loin, dans le jardin, deux autres blocs présentent des inscriptions. Un contrepoids d’huilerie, disposé à la verticale, 
présente également une inscription. A proximité, à l’Est, au milieu des oliviers : des blocs de pierre de taille, des fragments d’enduit étanche. 
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Site n°027.004 
 Henchir Bir at Touil 
 Id_Ipamed : 12027NE012 ;    X: 573005,15921 ;   Y: 4057878,11453  
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Bir At Touil 
Propriété: privé 
Accessibilité: Au Sud-Est de la piste parallèle (au Sud-Est) à la route GP5, sur une piste perpendiculaire. 
Occupation  actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans une ferme, présence d’un bloc de pierre de taille et d’un seuil de porte, site arasé. 

 
Fig.n°02 : Vue générale du site  

Site n°027.005 
 Henchir Bir at Touil 

Id_Ipamed : 12027NE013 ;    X: 572725,25938 ;   Y: 4057758,03761 
Nature: rural 
Municipalité: Mjez Al Bab  
Localité: Henchir Bir at Touil 
Propriété: privé 
Accessibilité: au Sud-Est de la piste parallèle à la route GP5 (vers le Sud-Est). 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Blocs de pierre de taille disposés en bordure de champs. 

 
Site n°027.006 
 Al Kaf Labyid 

Id_Ipamed : 12027NE016 ;    X: 574505,18792 ;   Y: 4057158,97896 
Nature: rural 
Municipalité: Mornagiya  
Localité: Al Kaf Labyid 
Accessibilité: Après Al Kaf Layid, deuxième piste à l’Est. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Une ferme coloniale construite sur des vestiges antiques, tronçons de fûts de colonne en calcaire blanc, un fût de colonne en calcaire 
noir, alignements de murs antiques et des meules. 

 
Fig.n°03 : Vue générale du site  
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Site n°027.007 
 Sidi El Mansi 
 Id_Ipamed : 12027NE020 ;    X: 573654,52827 ;   Y: 4056991,17679 
Nature: rural  
Municipalité: Mornagiya  
Localité: Al kaf Labyid 
Accessibilité: Par la piste menant à Sidi  El Mansi. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Au Sud de Sidi El Mansi, au bord d’un petit cours d’oued, à flanc de talus: structure en angle, base en grand appareil, murs en moellons, 
présence de céramique antique, médiévale (à glaçure verte). 

 
Fig.n°04 : Vue générale du site  

Site n°027.008 
 Henchir  Bou Gharbal 
 Id_Ipamed : 12027NE022 ;    X: 573176,52383 ;   Y: 4056579,6524 
Nature: rural 
Municipalité: Mornagiya  
Localité: Al Argoub 
Propriété: privé 
Accessibilité: À partir de la route menant d’Al Kaf Labyad à Henchir Al Mangoub, une piste, au sud de Sidi Al Mansi. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au Sud Est d’une ferme: blocs de pierre de taille éparpillés, présence de céramique antique (anse d’amphore), un seuil de porte, tronçon 
de fût de colonne (dont un casse près de 0,80m de longueur) calcaire noir incrusté de filons de quartz blanc, un alignement de pierres de taille, 
chapiteau de bonne exécution. 

 
Site n°027.009 
 Sidi  Bou Jdariyya 
 Id_Ipamed : 12027NE023 ;    X: 575955,52989 ;   Y: 4056873,87986 
Nature: rural 
Municipalité: Mornagiya  
Localité: Bir At Touil 
Accessibilité: sur la route menant d’Al kaf Labyid vers Henchir Al 
Mangoub, prendre la deuxième piste à gauche (vers l’Est) après Al 
kaf Labyid, puis suivre le premier sentier à droite (vers le SE), le site 
se trouvant au bord de l’oued. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Sur la rive est de l’oued : présence de céramique 
antique : sigillée imitée.  Le site est complètement arasé  à cause de 
l’agriculture. 

 
Fig.n°05 : Vue générale du site  
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Site n°027.010 
 Henchir  Bougharbal 
 Id_Ipamed : 12027NE026 ;    X: 572619,4614 ;   Y: 4055674,31568 ;  Surface (h.) : 2,034 ;   Périmètre: 643,1 
Nature: rural 
Municipalité: Mjez Al Bab  
Localité: Henchir Salha 
Propriété: privé 
Accessibilité: sur la route menant d’Al kaf Labyid à Henchir al Mangoub, 4ème piste à l’ouest, puis 3ème piste au sud. 
Occupation actuelle: vergers  
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans une ferme, présence de blocs de pierre de taille en grès rouge, un tronçon de fût de colonne. «Bassin rectangulaire de 4,5m sur l’un 
des grands côtés, le mur interrompu figure une porte encadrée par deux colonnes». 

 

Fig.n°06 : Structure enfouié  
Ses monuments  
 ID: 12027NE026001 
 Citerne 
 X : 572671,53703 
 Y : 4055716,17544 
 Catégorie: Hydraulique  
 Etat de conservation: Dégagé en partie 
 Description: Le monument est complètement enfoui. Une ouverture avec l’élargissement des parois vers le bas. 

*** 
   ID: 21029NE003002 
   Non identifié 
   X : 572623,82693 
   Y : 4055715,79665 
   Catégorie: Non identifié 
   Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Edifice à colonnes, de forme rectangulaire, occupant une surface importante: alignement de murs en grand appareil (murs de 
largeur remarquable : supérieure à 2m), avec deux fûts de colonne (diamètre 0,50m), dont un est écroule et semi-enterré (l: sup à 3m), et 
l’autre encore en place (l: 1,20m). 

 
Site n°027.011 
 Henchir salha  
 Id_Ipamed : 12027NE027 ;    X: 573176,52244 ;  Y: 4056579,6496  
Nature: rural 
Municipalité: Mjez Al Bab  
Localité: Henchir Salha 
Accessibilité: Sur la piste reliant la route GP5 à celle menant d’Al kaf Labyid à Henchir Salha. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: présence de céramique antique. Le site est arasé. 

 
Site n°027.012 
 Sidi  Bou Jdariyya 
 Id_Ipamed : 12027NE028 ;    X: 575769,28949 ;   Y: 4056397,96465 
Nature: rural   
Municipalité: Mornaguia  
Localité: Bir At Twil  
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Propriété: privé 
Accessibilité: Sur la route menant d’Al kaf Labyid à Henchir Al Mangoub, 4ème piste à l’Ouest, puis 1ère piste au Sud. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description:  
Ferme coloniale construite sur des vestiges antiques, présence de blocs de pierre de taille dispersés, de céramique antique et médiévale (à glaçure verte 
et jaune). Ruine assez étendue. Murs, citernes, débris de colonnes. 

 
Fig.n°09 : Strucutre inon identifié 

Site n°027.016 
 Henchir Mangoub 
 Id_Ipamed : 21029NE003 ;    X: 575299,33996 ;   Y: 4054629,74529 ;  Surface (h.): 1,052 ;   Périmètre: 411,422 
Nature: rural 
Municipalité: Mornaguia  
Localité: Henchir  
Propriété: privé 
Accessibilité: À partir de la route menant d’Al kaf Labyid vers Henchir Mangoub, 5ème piste vers l’Est, en bordure Ouest d’un champs d’oliviers. 
Occupation  actuelle: vergers  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Limite Ouest du champs d’oliviers : présence de structures, de céramique antique : abondance de sigillée. 
Ses monuments  
 ID: 12027NE038001 
 Thermes 
 X : 575302,73373 
 Y : 4054648,20204 
 Catégorie: Hydraulique  
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Ensemble comprenant deux citernes  accolées  à des vestiges de thermes dont subsistent de grands blocs en moellons 
effondrés, et des assises en grand appareil  ainsi que des traces d’enduit étanche. Une des citernes est assez bien conservée, l’autre, qui lui 
est perpendiculaire, ne conserve qu’une  paroi et l’amorce de deux autres. 

*** 
 ID: 12027NE038002 
 Pont 
 Catégorie: Hydraulique  
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Un canal enterré, dont une partie seule de la voûte est visible, en moellons, avec de l’enduit étanche. La structure apparente 
est de 0,069km. 

 
Site n°027.017 
 Henchir Al khalsi; Henchir Guennara 
 Id_Ipamed : 12027NE045 ;    X: 573660,63942 ;   Y: 4053968,82068 ;  Surface (h.) : 7,165 ;   Périmètre: 1348,33 
Nature: rural  
Municipalité: Mornaguia  
Localité: Ad- Drija 
Propriété: privé 
Accessibilité: Au Nord-Ouest de la piste séparant Henchir al Khalsi de Henchir Gannara. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Risques humains: labours et fouilles clandestines 
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Description:  
Champs de vestiges archéologiques qui s’étend sur une grande surface, constitués par des ensembles de structures séparés. Des blocs en grand appareil 
de différente taille, des contrepoids, des tronçons de colonnes: en calcaire blanc et gris (parfois cannelées), bases doriques et chapiteaux corinthiens, 
tessons de céramique antique et tesselles de mosaïque. A une dizaine de mètres, au Sud-Est de la piste, un bloc de pierre de taille à bossage et un 
cylindre plein en moellons effondrés,  alignements de fûts de colonnes, aqueduc alimentant un système de citernes accolées. 
Ses monuments  
 ID: 12027NE045001 
 Non identifié 
 X : 573615,90561 
 Y : 4054186,25255 
 Catégorie: Non identifié  
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Monument  non identifié: constitué par des restes de murs en élévation près desquels sont éparpillés des tronçons de fût de 
colonne 

*** 
 ID: 12027NE045002 
 Thermes 
 X : 573723,84499 
 Y : 4053947,55485 
 Catégorie: Hydraulique  
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Un monument de nature hydraulique couvert d’enduit étanche. 

*** 
 ID: 12027NE045003 
 Thermes 
 X : 573534,1922 
 Y : 4054173,96601 
 Catégorie: Hydraulique  
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Monument constitué par des tronçons de murs effondrés portant un mortier étanche, sous une partie on y trouve une pièce 
enfouie voûtée. 

 
Site n°027.018 
 Henchir Mangoub 
 Id_Ipamed : 12027NE046 ;    X: 576025,70027 ;   Y: 4054046,72685 ;  Surface (h.) : 0,701 ;   Périmètre: 323,256 
Nature: rural 
Municipalité: Mornaguia  
Localité: Henchir Salha 
Propriété: privé 
Accessibilité: sur la route menant de Borj Al Amri à Ad-Drija. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Description: Sur le bas côté SE de la route, des blocs en grand appareil effondrés et une densité de céramique antique. Le site est amputé par la route. 
Ses monuments  
 ID: 12027NE046001 
 Forteresse 
 X : 576013,74665 
 Y : 4054031,16672 
 Catégorie: défense  
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Monument enfoui dont les soubassements sont en grand appareil des restes de murs en élévation: forteresse qui remonte 
probablement à l’époque byzantine.  

 
Site n°027.019 
 Gabir Ar Rahal 
 Id_Ipamed : 12027NE048 ;    X: 572126,82911 ;   Y: 4055074,99461 
Nature: rural 
Municipalité: Mornaguia  
Localité: Gabir Ar Rahal 
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Propriété: privé 
Accessibilité: À partir de la route GP5, menant de Tunis à Mjez El Bab, prendre la dernière piste à gauche (vers le SE) avant Al Argoub, puis la 3ème 
piste à gauche (vers le SE). 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: À l’extrémité d’un champs d’oliviers, dans un champs de blé: présence de tronçons de murs en moellon écroulés. 
 
Site n°027.020 
 Ad Drija; Henchir Mengoub 
 Id_Ipamed : 12027NE049 ;    X: 575532,10005;   Y: 4053055,01571 
Nature: rural  
Municipalité: Mornaguia  
Localité: Ad Drija  
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: La route menant de Borj Al Amri à Ad-Drija. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Du côté Sud-Est du village: des alignements de murs antiques. 
 
Site n°027.021 
 Henchir Al Gannara 
 Id_Ipamed : 12027NE052 ;    X: 574355,00098 ;   Y: 4053086,32327 
Nature: rural 
Municipalité: Mornaguia  
Localité: Ad- Drija 
Propriété: privé 
Accessibilité: Première piste à droite, après le village d’Ad-Drija 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Aux alentours d’une ferme: deux meules dont une est réparée au ciment, un tronçon de colonne dorique avec sa base, un élément de 
meule à blé et un contrepoids. 
 
Site n°027.022 
 Borj Al Motfaqqid 
 Id_Ipamed : 12027NE058 ;    X: 571830,9382 ;   Y: 4057508,02555 
Nature: rural 
Municipalité: Mornagiya  
Localité: Bir At Touil 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Tunis-Mjez Al Bab, avant d’arriver à Al Argoub, une piste à gauche. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: A l’Est d’une ferme, se trouve une structure formant un rectangle de 2,5/18m (orientée Sud-Est/Nord-Ouest), construite en moellons et 
enduit étanche (avec traces de cavités en sous sol: thermes?), des blocs en grand appareil éparpillés en abondance dans les fermes aux alentours. Au 
Sud-Est un puits moderne avec réemploi, des fûts de colonne alignés en haie au pied de sapins d’une allée) dont les diamètres varient de 0,5-1,5m. Une 
meule, un fragment de pressoir. A 50m au Nord, une portion de murs en élévation (moellons et enduit étanche) formant une pièce dont un fragment de 
sol apparaît avec un revêtement d’enduit étanche (dans la ferme). 
 
Site n°027.023 
 Sidi  Ali Bin Ma’tig 
 Id_Ipamed : 12027NE061 ;    X: 575340,60047 ;   Y: 4051615,0721 
Nature: rural 
Municipalité: Mornaguia  
Localité: Ad- Drija 
Propriété: Domaine état privé 
Accessibilité: Piste menant au cimetière de Sidi Ali Bin Mâatig. 
Etat de conservation: détruit 
Risques humains: Aménagement d’un cimetière 
Description: Présence de céramique dans le cimetière. Aucune trace de constructions. 
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Site n°027.024 
 Al Ftayniya 
 Id_Ipamed : 12027NE067 ;    X: 574976,03188 ;   Y: 4051745,21912 ;  Surface (h.): 0,019 ;   Périmètre: 69,117 
Nature: rural 
Municipalité: Mornaguia  
Localité: Ad- Drija 
Propriété: privé 
Accessibilité: piste contournant Jbel Ad- Drija 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: au Nord de la ferme des blocs éparpillés et des tessons de céramique antique. 
Ses monuments  
 ID: 12027NE067001 
 Citerne 
 X : 574982,09572 
 Y : 4051735,57703 
 Catégorie: Hydraulique  
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Une excavation au milieu de laquelle, une voûte enfouie, construite en moellons. 
 
Site n°027.025  
 Ferme Salah  Ben Moussa 
 Id_Ipamed : 12027NE094 ;    X: 572743,81281 ;   Y: 4051311,38374 
Nature: rural 
Municipalité: Mornaguia  
Localité: Gsar At-Tir 
Propriété: privé 
Accessibilité: piste menant à d’Ad-Drija à Gsar-Tir. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Sur la piste menant à la ferme bordée de blocs, une base de colonne dorique, abondance de céramique antique. A la sortie de la ferme 
une citerne dont le fond a été creusé (profondeur + 3m), puits, contrepoids d’huilerie. 
 
Site n°027.026 
 Ez Zrayib 
 Id_Ipamed : 31027NE001 ;    X: 560641,26593 ;   Y: 4058992,86149 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Henchir ez Zrayib 
Propriété: privé 
Accessibilité: 2ème piste à l’Ouest en partant de Lalla Mhanya, au nord, entre la piste et un champs d’oliviers. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Abondance de céramique antique: sigillée africaine et anses et bords d’amphores; affleurement d’un bloc de pierre de taille. 
 

 
Fig.n°10 : Vue générale du site  
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Site n°027.027 
 Ez Zrayib 
 Id_Ipamed : 31027NE002 ;    X: 562601,74859 ;   Y: 4058741,99806 
Nature: rural  
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Henchir ez Zrayib  
Propriété: privé 
Accessibilité: A partir de la route GP5, piste allant à la ferme Ar Rmiliya, après Lalla Mhanya, vers le Nord-Est. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: bon 
Description: Au bord de la piste, puits antique, construit intégralement en blocs de pierre de taille; présence de céramique. Présence d’un puits antique 
construit en grand appareil. 

 

Fig.n°11 : Puits antique réemployé  
Site n°027.028 
 Oglat Al Atash 
 Id_Ipamed : 31027NE003 ;    X: 567032,70079 ;   Y: 4058823,04181 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al Argoub 
Accessibilité: Sur le croisement de la GP5 avec celle menant de Tunis à Gbollat, prendre la première piste à droite (vers le NO), puis la troisième piste 
à gauche (vers l’Ouest). 
Etat de conservation: détruit 
Description: Au milieu d’un champs d’olivier, une ferme (coloniale) abandonnée : blocs de pierre de taille dispersés, trois tronçons de fût de colonne, 
un meule, fragment d’enduit étanche et céramique antique. 

 
Site n°027.029 
 Henchir Al Awiliya 
 Id_Ipamed : 31027NE004 ;    X: 569040,72273 ;   Y: 4058596,28668 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al Argoub 
Accessibilité: Suivre le sentier par l’Est face à la troisième piste à gauche après Al Argoub. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Sur une butte, au milieu d’un champs : présence de céramique antique, de blocs de pierre de taille éparpillés et de moellons. 
 
Site n°027.030 
 Henchir Al Awiliya; Henchir Djamal; Turris 
 Id_Ipamed: 31027NE005;    X: 571496,52077 ;   Y: 4058264,37694 ;  Surface (h.) : 9,397 ;   Périmètre: 1255,29 
Nature: urbain 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Henchir al Awilya 
Accessibilité: Sur la route GP5, allant de Tunis à Gbolat, 6ème piste avant d’arriver à Al Argoub, à droite, sur le côté NO de la route. 
Description: Abondance de céramique antique : sigillée et un tesson à vernis noir, un tesson à glaçure verte. Présence de blocs de pierre de taille 
éparpillés, un seuil, un fragment à motifs floraux sculptés (diamètre 26cm; hauteur 40cm sur 1,2m de longueur), et un fragment d’une corniche décorée 
(diamètre 23cm de hauteur par 1m de longueur sur 55cm de largeur). Tronçons de fûts de colonne. Une structure en moellons, de forme circulaire, 
portant un enduit étanche, est accolée, perpendiculairement, à un des tronçons de murs d’enceinte. 
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Site n°027.042 
  Ferme Farhaniya 
Id_Ipamed: 31027NE029;   X: 564506,15574;   Y: 4056044,26653;  
Surface (h.): 0,76 ;   Périmètre: 332,701 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al Argoub 
Accessibilité: Sur la piste ménant de Tunis à Mjaz El Bab, 6ème piste à 
droite après Al Argoub, au NO de la Ferme Al Farhaniya. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: Au sommet d’une colline, présence de céramique antique : 
sigillée et tessons de céramique commune.  

 

Fig.n°19 : Structure enfouié 
 
Ses monuments  
 ID: 31027NE029001 
 Citerne 
 X : 564488,07738 
 Y : 4056021,49671 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Citerne construite en petit appareil dont la voûte est partiellement effondrée. 

*** 
 ID: 31027NE029002 
 Citerne 
 X : 564480,96516 
 Y : 4056062,41595 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Traces d’alignements grand appareil plus moellons, structures apparentes en opus caementicium et blocs éparpillés. 
 
Site n°027.043 
 Ferme Ar Rmilya 

Id_Ipamed: 31027NE030 ;    X: 560607,64082 ;   Y: 4056076,88358  
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab 
Localité: Henchit Ez  Zrayib 
Propriété: privé 
Accessibilité: Sur la route GP5, au niveau de la Ferme Ar Rmiliya 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Aux alentours de la ferme, présence d’un contrepoids d’huilerie. 
 
Site n°027.044 
  Ferme Al Farhaniyya 

Id_Ipamed : 31027NE031 ;    X: 564730,10301 ;   Y: 4055689,62813 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Al Argoub 
Propriété: privé 
Accessibilité: Sur la route de Tunis à Mjaz El Bab, 6ème piste à droite après  al  Argoub. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans une ferme coloniale, un tronçon de fût de colonnes, bases doriques, blocs de pierre de taille. 
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Fig.n°20 : Vue générale du site 
Site n°027.045 
  Henchir Bou Ghorbal 
 Id_Ipamed : 31027NE032 ;    X: 566063,96883 ;   Y: 4055544,95799 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Sidi  Medien 
Propriété: privé 
Accessibilité: Sur la GP5, de Tunis vers Mjaz El Bab, prendre la 3ème piste à gauche, vers le Sud après le croisement, le site se trouve sur le bas côté 
Sud de la route. 
Occupation  actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au sommet d’un monticule ; présence de blocs antique et tronçons de fût de colonnes (2), céramique antique et de la sigillée africaine. 
 

 
Fig.n°21 : Vue générale du site 

Site n°027.046 
  Sidi  Medien 
 Id_Ipamed : 31027NE033 ;    X: 568893,06666 ;   Y: 4055918,75108 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Sidi  Medien 
Accessibilité: Après le croisement de route entre la GP5 et celle menant à Sidi Medien après le premier champs de vignes à droite.  
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Sur le bas côté de la route, éparpillement de blocs (un fragment de margelle de puits, un seuil de porte, un élément de huilerie), déplacés 
en clôture, d’autres en place, abondance de sigillée africaine, anses d’amphore. 
 

 
Fig.n°22 : Vue générale du site 
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Site n°027.047 
 Henchir Al Wazir 
Id_Ipamed : 31027NE037 ;    X: 564007,35284 ;   Y: 4055299,35243 
Nature: rural  
Municipalité: Mjaz El Bab   
Propriété: privé 
Accessibilité: Sur la route menant d’Al Argoub vers l’Ouest, prendre 
la piste menant à la Ferme Al Farhanyan puis la 1ère piste à gauche. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au milieu d’un champs de blé, sur une petite sur 
élévation: des blocs de pierres de taille dispersées (dont un seuil de 
porte), et présence de céramique antique (dont une anse d’amphore). 
 

 
Fig.n°23 : Des blocs de pierres 

Site n°027.048 
  Henchir Al Wazir 
 Id_Ipamed : 31027NE039 ;    X: 564705,28811 ;   Y: 4055018,78511 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Henchir Al Wzir 
Propriété: privé 
Accessibilité: Sur la route de Tunis à Mjaz El Bab, après le croisement d’Al Argoub, prendre la 6ème piste à gauche (vers le Sud). 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: présence de céramique antique. 
 
Site n°027.049 
  Henchir Ad Diryas 

Id_Ipamed : 31027NE040 ;    X: 567735,80872 ;   Y: 4054891,62269 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Henchir Al Wzir 
Propriété: privé 
Accessibilité: À partir de la route GP5 menant de Tunis vers Gbollat, après le croîsement  de la 2ème route principale et la 3ème piste vers l’Ouest. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: A l’Ouest d’une oliveraie : vestiges antiques. 
Ses monuments  
 ID: 31027NE040001 
 Citerne 
 X : 564488,07738 
 Y : 4056021,49671 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Citerne. 

*** 
 ID: 31027NE040002 
 Non  identifié 
 X : 564488,07738 
 Y : 4056021,49671 
 Catégorie: Non  identifié 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Affleurement d’alignement de structure en pierres plates (brique?), formant un rectangle. 
 
Site n°027.050 
 Henchir Bash Hamba  
 Id_Ipamed : 31027NE041 
Nature: infrastructure 
Municipalité: Mjaz El Bab  
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Localité: Henchir El Wzir 
Propriété: privé 
Accessibilité: À partir de la route GP5 menant de Tunis vers Gbollat, dernière piste vers le Sud avant d’arriver à Al Argoub. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Description: Une voie romaine en ruine sur environ 6 km. 
 
Site n°027.051 
  Henchir Al Wzir 
 Id_Ipamed : 31027NE042 ;    X: 564613,24043 ;   Y: 4054167,00303  
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab 
Accessibilité: Sur la route menant de Sidi Madyan à Argoub Assid, piste vers le Nord, avant d’arriver à Sidi Ad Dah, le site se trouvant à l’Est de la 
piste. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au milieu d’un champs, à flanc de colline, sur un remblai, présence de bloc de pierre, on note aussi des fouilles clandestines. 
 
 
Site n°027.052 
  Cimetière Sidi Mahmoud; Henchir Ad Dryas 
 Id_Ipamed : 31027NE043 ;    X: 566780,37247 ;   Y: 4054546,06199  
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Henchir Ad Dryas 
Propriété: privé 
Accessibilité: À partir de la route menant d’Al Argoub vers Sidi Mayan, prendre la piste menant au cimetière Sidi Mahmoud. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Un groupement de fermes: présence de blocs de pierre de taille, éparpillés, de tronçons de fûts de colonne. Un alignement orthogonal de 
harpes, (hauteur d’environ 1,60m), entre lesquelles affleurent des blocs de pierre. D’après des témoignages, des citernes seraient enterrées le long de 
ces alignements (on peut deviner la partie supérieure des voûtes), ainsi que d’un puits, un peu plus loin. 
 
Site n°027.053 
 Ferme Nasr Chouikhi 
 Id_Ipamed : 31027NE044 ;    X: 569967,61131 ;   Y: 4054101,90572 
Nature: rural  
Accessibilité: Sur la route menant d’Al Argoub à Gsar Et Tir, au croisement de piste. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans une ferme, présence de blocs de pierre de taille, de fûts de colonnes en calcaire noir, torsadée de diamètre 28cm et longueur de 
90cm, sigillée africaine, dans un champs de blé, bordant la ferme du côté Ouest, bloc encore en place, présence de céramique antique. 
 
Site n°027.054 
 Sidi  Medien 
 ID_ipamed: 31027NE047 
Nature: infrastructure 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Sidi  Medien 
Accessibilité: À partir de la route GP5, menant de Tunis à Gbollat, prendre la dernière piste vers le Sud avant d’arriver à Al Argoub. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Description: Longeant l’oued, un aménagement antique de voie, avec revêtement de sol en moellons. Présence d’un puits, avec quelques blocs de 
pierre de taille en réemploi. Un pont barrage, coupant un bras de l’oued perpendiculaire au lit principal. Cet ouvrage est constitue d’un aménagement 
en terre à deux pans inclines, avec un revêtement de sol en moellons au sommet. La structure est 0,206 km de longueur. 
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Site n°027.055 
 Argoub Al Asal    
 Id_Ipamed: 31027NE050 ;    X: 562130,79155 ;   Y: 4052886,55697  
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Argoub Al Asal 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: A la jonction des deux pistes, venant de Sidi Abel Jawad et de Henchir Al Kard, au pied d’Argoub Al Asal, au Sud-Est.  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au pied de Argoub Al Asal, au Sud-Est, présence de céramique antique: vestiges disparus. 
 
Site n°027.056 
 Henchir Al Gannara  
 Id_Ipamed: 31027NE051 ;    X: 572251,333 ;   Y: 4053371,2796 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Propriété: privé 
Accessibilité: À partir de la route GP5, menant de Tunis à Mjaz El Bab, prendre la dernière piste à gauche (vers le SE) avant Al Argoub, puis la 4ème 
piste à gauche (vers le SE). 
Occupation  actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au milieu d’un champs, une dépression, dans laquelle on trouve des pierres: aucune trace de site. 
 
Site n°027.057 
 Sidi  Medien    
 Id_Ipamed : 31027NE053 ;    X: 566991,8479 ;   Y: 4052617,90078 ;  Surface (h.) : 0,197 ;   Périmètre: 177,492 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Accessibilité: Sur la route GP5 de Tunis vers Gbollat, après le croisement de Sidi Madyan, prendre la première piste à gauche (vers le NE). 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: bon 
Description: Au bord de l’oued, un peu plus haut,  présence de céramique antique, de sigillée africaine, de blocs de pierres de taille. 
Ses monuments  
 ID: 31027NE053001 
 Citerne 
 X : 566995,33981 
 Y : 4052615,75063 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Une structure en moellons (murs de 50cm d’épaisseur, avec enduit étanche), de forme hexagonale (1.50m de côté), et 
présentant en son centre un trou (un sondage?). A environ 3m de là, un autre structure, un rectangle de 2m de large (de longueur indéfinie), 
en murs en moellons (épaisseur 50cm) recouverts d’enduit étanche : une citerne. 

 
Site n°027.058 
 Sidi  Abdallah   
 Id_Ipamed : 31027NE054 ;    X: 568135,77438 ;   Y: 4052471,46882 ;  Surface (h.) : 3,252 ;   Périmètre: 705,495 
Nature: rural  
Municipalité: Mjaz El Bab  
Propriété: privé 
Accessibilité: En venant de Tunis sur la route GP5, prendre la dernière piste à gauche avant Sidi Madyan, puis la première piste à gauche, et enfin la 
première piste à droite (vers le SE). 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Description: Sur un monticule situé au milieu d’un champs de blé: site jonché de blocs de pierre de taille, présentant des alignements de structures en 
grand appareil et en moellons, ainsi qu’un nombre important de monuments à caractère hydraulique. Au Nord du site, alignement d’une structure en 
harpes et murs en moellons. 
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Ses monuments  
 ID: 31027NE054001 
 Citerne 
 X : 568104,02439 
 Y : 4052439,84974 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Une citerne voûtée, dont une ouverture carrée (environ 80cm par 80cm), laisse entrevoir à l’intérieur, des dimensions 
importantes, ainsi qu’une grande profondeur, les enduits étanches semblent très bien conservés. A l’autre extrémité du site, une citerne du 
même type. 

*** 
 ID: 31027NE054002 
 Basilique 
 X : 568134,2642 
 Y : 4052430,02337 
 Catégorie: Cultuel 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Un alignement de harpes en trois travées, dont les travées latérales font 20x20m de large, et  la travée centrale fait 3m de 
large. L’intervalle entre harpes est d’environ 1m. 

*** 
 ID: 31027NE054003 
 Citerne 
 X : 568056,94599 
 Y : 4052400,39143 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Un ensemble de 5 citernes enterrées en forme de jarre, dont le diamètre de l’ouverture est de 1,20m, et le diamètre intérieur 
de 3m environ. Trois de ces citernes sont alignées. 

 
Site n°027.059 
 Sidi Medien; Henchir Ballich; Vallis  
 Id_Ipamed : 31027NE055 ;    X: 566220,9964 ;   Y: 4051877,89323 ;  Surface (h.) : 58,09 ;   Périmètre: 3343,984 
Nature: urbain 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Sidi Medien 
Propriété: Domaine état public 
Accessibilité: Sur la route GP5 allant de Tunis vers Gbollat, après le croisement, descendre vers le Sud, le site se trouvant à l’Est de la route.  
Etat de conservation: moyen 
Description: Il s’agit d’un site urbain, d’une grande importance, qui domine l’oued Lahmar. L’occupation actuelle du site est multiple: labours, non 
cultive et bâti. Plusieurs inscriptions fragmentées subsistant encore in-situ; un fragment d’une inscription latine est découvert au bord de l’oued: (haut 
de lettre 0,6m). 

... T… 
IIIONESTAIMIMORI 

AE…FIMINAIMATRO 
NAIRISSIME 
…IOIGRIII. 

Sur d’autres furent gravées des croix datant de l’époque byzantine, vestiges en grand appareil épars, auges. Parmi les monuments qui sont identifiés 
avec certitude nous pouvons citer à titre d’exemple: les thermes publics, la forteresse byzantine, le temple (capitole), l’ancienne nécropole (au pied de 
la colline: Nord-Ouest) et celle récemment découverte et fortement occasionnée par des graves dégâts, des anses d’amphores, des tuiles, des hypogées 
(surtout départ de voûte de part et d’autre)… 
 
Ses monuments  
 ID: 31027NE055001 
 Pont-barrage 
 Catégorie: Infrastructure 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Il s’agit d’un monument construit en  moellons, présentant une forme linéaire, situé dans un champs labouré, dans la partie 
Est du site, longeant une piste qui croise avec la route. 
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 ID: 31027NE055002 
 Basilique 
 X : 566292,17016 
 Y : 4051831,65234 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Au SE, le long d’une rue publique dallée de 
blocs disposes de biais par rapport au socle d’un édifice 
(NS), présence de tronçons de fûts de colonnes (en calcaire 
blanc, en marbre vert), gros blocs (dont 3 ou 4 présentent une 
inscription: gymnasium), traces d’enduit étanche. 

 

 Fig.n°24 : Vue générale du monument 

*** 
 ID: 31027NE055003 
 Thermes 
 X : 566253,41801 
 Y : 4051762,85307 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Vestiges d’un monument en grand appareil: piliers en état d’élévation (parmi eux, 3 s’élèvent de 6 à 7m de hauteur), 
marquant un départ de voûte. 

        

Fig.n°25 : Vestiges d’un thermes 
 ID: 31027NE055004 
 Forteresse 
 X : 566009,46181 
 Y : 4051992,21939 
 Catégorie: Défense 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Forteresse byzantine occupant presque  le milieu du site, contigüe au capitole et construite en alternance de blocs en grand 
appareil et en moellons. 

  

                        Fig.n°26 : Restes de la forteresse 
 ID: 31027NE055005 
 Temple  
 X : 565997,89632 
 Y : 4051978,50588 
 Catégorie: Cultuel 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Au sommet d’une colline, vestiges d’un temple 
capitolin juxtaposant la forteresse byzantine, tous les murs 
sont effondrés, quelques  harpes subsistent en élévation. Ce 
monument est long de: 21m, large de presque:14m. 

 

                        Fig.n°27 : Vue générale du monumnent 
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             Fig.n°28 : Citerne enfouie 
 

ID: 31027NE055006 
Citerne 
X : 566123,88707 
Y : 4051963,42651 
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non  fouillé 
Description: Ensemble  de citernes, à voûtes en berceau, dont une 
seule est apparente, avec une voûte, au Nord du mzar. Présence de 
céramique antique: sigillée, à vernis noir. 

 ID: 31027NE055007 
 Atelier  
 X : 566348,32994 
 Y : 4051959,46933 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Sur le bas-côté Sud-ouest de la route, au bord de l’oued : 4 rangées de trois bassins carrés (de 1m par 1,20m, pour une 
profondeur de 40cm), avec de l’enduit étanche (teinturerie?). 

*** 
 ID: 31027NE055008 
 Non identifié 
 X : 565879,27235 
 Y : 4052029,83705 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Au Sud-ouest du site, un édifice de forme rectangulaire, structure en moellons, avec colonnes (en calcaire) écroulés. 

 

Fig.n°29 : Restes d’un monument  
 ID: 31027NE055009 
 Amphithéâtre 
 X : 566234,38801 
 Y : 4051618,3123 
 Catégorie: Equipements 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 
 Description: Dans la partie sud du site, au milieu d’un champs d’oliviers, une excavation : traces de structures en moellons (cavea). 

*** 
 ID: 31027NE055010 
 Nécropole 
 X : 565831,02747 
 Y : 4052196,37334 
 Catégorie: Sépulture 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Dans la partie Nord-ouest du site, en bas de la colline, les traces d'une nécropole antique: anses et fragments d'amphores, 
tessons de céramique antique. 

*** 
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 ID: 31027NE055011 
 Pont aqueduc? 
 X : 566531,30271 
 Y : 4051845,57001 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation:  Non  fouillé 
 Description: Restes d'un pont aqueduc consistant en blocs effondrés et écroulés dans le lit de l'oued. 

*** 
 ID: 31027NE055012 
 Bassin 
 X : 566490,16438 
 Y : 4051966,54077 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation:  Non  fouillé 

Description: Au nord de la route, des vestiges de structures, présence de céramique antique, d'alignements de blocs de pierre de taille. 
Vestiges d'un réservoir, de dimensions 3.50m par 4m, avec une profondeur de 50cm, avec de l'enduit étanche sur les parois.  

 
 ID: 31027NE055013 
 Citerne 
 X : 566496,17383 
 Y : 4051985,39629 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation:  Non  fouillé 

Description: Perpendiculairement à un bras de l’oued 
rejoignant le lit principal, vestiges d’une citerne semi-
enterrée, en partie effondrée. 

 

Fig.n°30 : Citerne enfouie  
*** 

 ID: 31027NE055014 
 Autres 
 X : 566611,26676 
 Y : 4052117,16478 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation:  Non  fouillé 

Description: Vestiges  d’une pièce de forme rectangulaire, enfouie dans le sol, avec une structure en moellons et des traces d’enduit 
étanche. 

*** 
 ID: 31027NE055015 
 Non identifié 
 X : 566471,10426 
 Y : 4052245,3968 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation:  Non  fouillé 

Description: A quelques mètres en bas du mzar de Sidi Salem : dispersion de pierres de taille et harpes, sol couvert de moellons. Structure 
élevée construite en blocs en grand appareil émergeant à plus de 4m au-dessus de sol. 

 

                          Fig.n°31 : Citerne enfouie 
*** 
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 ID: 31027NE055016 
 Non identifié 
 X : 566343,31824 
 Y : 4052246,31508 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation:  Non  fouillé 
 Description: Structure  hydraulique au nord de l’oued, de forme rectangulaire et construite en moellons. 

*** 
 ID: 31027NE055017 
 Non identifié 
 X : 566233,66808 
 Y : 4052003,67814 
 Catégorie: Dégagé 
 Etat de conservation:  Non  fouillé 
 Description: Blocs  en grand appareil en place présentant des alignements. 

*** 
 ID: 31027NE055018 
 Non identifié 
 X : 566026,68945 
 Y : 4051744,05138 
 Catégorie: Non  fouillé 
 Etat de conservation:  Non  fouillé 
 Description: Blocs en grand appareil qui semblent encore en place. 

*** 
 ID: 31027NE055019 
 Non identifié 
 X : 565929,1476 
 Y : 4051803,50279 
 Catégorie: Non  fouillé 
 Etat de conservation:  Non  fouillé 
 Description: blocs en grand appareil et fragment de mortier. 

*** 
 ID: 31027NE055020 
 Citerne 
 X : 566123,08077 
 Y : 4052075,53693 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation:  Dégagé en partie 
 Description: Citerne située dans la partie nord du site, orientée Nord-Est, voûtée en berceau et construite en moellons. 

*** 
 ID: 31027NE055021 
 Citerne 
 X : 565953,8818 
 Y : 4051617,20748 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation:  Dégagé en partie 
 Description: Citerne construite en moellons et comportant deux compartiments dont l’un est presque détruit. 

*** 
 ID: 31027NE055022 
 Non identifié 
 X : 566133,82369 
 Y : 4052112,17888 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Blocs en grand appareil qui gisent sur une grande surface. 

*** 
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 ID: 31027NE055023 
 Nécropole 
 X : 565938,55775 
 Y : 4051552,37188 
 Catégorie: Sépulture 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Nécropole  située dans la partie sud dégagée par des travaux de plantation ce qui a provoqué de graves dégâts. On y observe : 
des anses d’amphores, des tuiles, des hypogées (surtout départ de voûte de part et d’autre)… 

*** 
 ID: 31027NE055024 
 Non identifié 
 X : 565915,98234 
 Y : 4052106,7785 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Structure  de forme rectangulaire construite en petit appareil, située dans la partie est du site à proximité d’un cimetière 
moderne. 

*** 
 ID: 31027NE055025 
 Citerne 
 X : 565820,86745 
 Y : 4052081,78115 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Citernes  juxtaposées en forme de jarre. 

*** 
 ID: 31027NE055026 
 Non identifié 
 X : 566409,50227 
 Y : 4051906,73588 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 
 Description: Restes d’un mur construit en moellons, orienté Sud-ouest/ Nord-est. 
 
Site n°027.060 
 Henshir Gsar At-Tir   
 Id_Ipamed : 31027NE057 ;    X: 570822,48004 ;   Y: 4051990,10797  
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Gsar At Tir 
Propriété: privé 
Accessibilité: Sur la route menant d’al kaf Labyid à Henchir Al Mangoub, 6ème piste à droite (vers l’Ouest), puis 3ème piste à droite (vers le Nord). 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Dans un champs de blé, une excavation provenant probablement d’une fouille clandestine: construction en petit appareil (enterrée), blocs 
de pierre de taille épars. Des cavités creusées dans le sol laissent entrevoir du vide, ainsi que la présence d’enduit étanche permettent de supposer que 
des vestiges seraient enfouis. 
 
Site n°027.061 
  Sidi  Amor  

Id_Ipamed : 31027NE060;    X: 572188,39736 ;   Y: 4051893,02553 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Henchir Gsar at Tir 
Propriété: privé 
Accessibilité: piste d’Adrija (vers le Sud-ouest), à Gsar  Atir, piste à droite au niveau de Sidi Amor. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
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Description: Une petite butte au milieu d’un champs: blocs éparpillés et tessons de céramique.  
Site n°027.062 
  El Khatma; Ferme Lacoste  

Id_Ipamed : 31027NE063 ;    X: 567919,14892 ;   Y: 4051147,23329 
Nature: rural  
Localité: Sidi Medien 
Accessibilité: Ferme Lacoste, à Al Khatma, sur la piste Gsar At-Tir Sidi  Madyin. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans une ferme (une partie coloniale) réemplois, bloc de pierres de taille, un élément de meule (en granite), un seuil, et un bloc de 
grande taille (linteau?) 
 
Site n°027.063 
  Henchir Gsar At- Tir  

Id_Ipamed : 31027NE064 ;    X: 570038,47975 ;   Y: 4051401,64218 ;  Surface (h.) : 1,062 ;   Périmètre: 394,921 
Nature: rural  
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Henchir Gsar At Tir  
Accessibilité: Après Sidi  Madyin, prendre la première piste à gauche (vers le SE) sur la route menant à Gbollat (vers le Sud), suivre cette piste tout 
droit jusqu’à la 6ème piste à droite (vers le Sud), le site se trouvant derrière une ferme, en bout de piste. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Dans une ferme, abondance céramique antique, sigillée africaine, avec  réemploi de blocs antiques. On note la présence d’une table de  
pressoir d’huilerie (maie), assez bien conservée ainsi qu’une borne milliaire (de 45cm de diamètre et de 0,80cm de longueur) qui a été ramenée d’un 
champs, à l’ouest. Sur une butte, au SO de la ferme, vestiges à proximité, éparpillement de blocs en grand appareil, tronçons de murs en moellons 
écroulés, fragments de mortier étanche, alignements de harpes. 
Ses monuments  
 ID: 31027NE064001 
 Citerne 
 X :

 
570027,70841 

 Y : 4051403,84189 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Une citerne enfouie, en mauvais état. 

*** 
 ID: 31027NE064002 
 Thermes 
 X :

 
570065,18529 

 Y : 4051420,38164 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Au sommet d’une butte, au sud de la ferme, structures en moellons, de forme circulaire, fragments de mortier étanche. 
 
Site n°027.064 
  El Khatma 
 Id_Ipamed : 31027NE065 ;    X: 567467,94319 ;   Y: 4050544,63763 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Sidi  Medien 
Propriété: privé 
Accessibilité: Sur la piste menant d’Al Khatma à Khanguat Et Tabbala, a l’Est d’Oued Lahmar. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: En bord de piste, champs de blé, site disparu. 
 
 
 
 



33 
 

Site n°027.065 
 El Khatma   
 Id_Ipamed : 31027NE066 ;    X: 568624,3169 ;   Y: 4050869,1329 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Sidi  Medien 
Accessibilité: sur la piste menant à Al Khatam par le SE, dans un champs de blé, au NE. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit  
Description: Au milieu des champss de blé, présence de céramique commune, deux  blocs de pierre de taille (un affleurement, l’autre dégagé) à une 
dizaine de mètres de distance.  
 
Site n°027.066 
 Om as Sadi; Henchir Krour  

Id_Ipamed : 31027NE068;    X: 562965,57963 ;   Y: 4050714,73541 ;  Surface (h.) : 0,116 ;   Périmètre: 124,383 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Henchir Om Aj Jidyan 
Propriété: privé 
Accessibilité: À partir d’Om assâdi, piste allant vers le Nord-est, au 1er croisement de pistes, au Sud-ouest. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Au milieu d’un champs de blé, présence de céramique antique, sigillée africaine, parois d’amphores. 
Ses monuments  
 ID: 31027NE068001 
 Non identifié 
 X :

 
562966,51561 

 Y : 4050716,19921 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Traces  de structures alignées, formant un rectangle. 
 
Site n°027.067 
 Al Khatma  
 Id_Ipamed : 31027NE069 ;    X: 566906,30601 ;   Y: 4050609,11877 ;  Surface (h.) : 0,244;   Périmètre: 179,234 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Sidi  Medien 
Propriété: privé 
Accessibilité: Sur la route de Sidi  Medien-Gbollat, sur le côté Est. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Abondance de céramique antique, sigillée africaine. 
Ses monuments  
 ID: 31027NE069001 
 Citerne 
 X :

 
566908,15874 

 Y : 4050609,12243 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Entre  la piste et l’Oued, une citerne à demi enfouie, en partie effondrée. 
 
Site n°027.068 
  Gsar At- Tir  
 Id_Ipamed : 31027NE070 ;    X: 628750,36761 ;   Y: 4050379,20087 
Nature: rural  
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Gsar At Tir 
Propriété: privé 
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Accessibilité: piste menant d’Al Basina à Al Khatma, avant un croisement piste au SO. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au -delà de l’oued, au milieu d’un champs de blé, présence de céramique antique, bloc de pierre de taille. 
 
Site n°027.069 
 Gsar At- Tir  

Id_Ipamed : 31027NE071 ;    X: 571098,01233 ;   Y: 571098,01233 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Gsar at-Tir 
Propriété: privé 
Accessibilité: piste  de Sidi Medien vers Gsar At-Tir (au Sud-est). 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Ferme coloniale construite à partir de matériaux de réemploi, blocs de pierre de taille, bloc de calcaire brisé avec inscription:  

ITAMINI/ [….] / […] / RANM /IORVNR/ PUCRUVRPVRIIC 
 
Site n°027.070 
  Gsar At- Tir  

Id_Ipamed : 31027NE072 ;    X: 572473,81186 ;   Y: 4050260,96993  
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Henchir Gsar at-Tir 
Accessibilité: À partir de la route d’Alkaf Labyid à Addrija, suivre la piste tout droite, et prendre la première piste à gauche après Sidi Omar. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au sommet d’une colline: affleurement de structures, un tronçon de colonne (en calcaire gris plus altérations ferrugineuse et intercalation 
de filons de quartz dans les cassures), on note aussi la présence de céramique antique. 
 
Site n°027.071 
  Henchir Al Baji  

Id_Ipamed : 31027NE073 ;    X: 574155,19609 ;   Y: 4050285,91094 ;  Surface (h.) : 0,189 ;   Périmètre: 169,897 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Ad-Drija 
Propriété: privé 
Accessibilité: Au bout de la piste menant à Jbel Ad- Drija. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Sur le bas-côté Sud-est de la piste, avant d’arriver à la ferme, en bordure de la piste: alignements de murs en grand appareil et harpes 
écroulées. 
Ses monuments  
 ID: 31027NE073001 
 Non identifié 
 X :

 
574147,58217   

 Y : 4050304,01012 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Edifice de forme rectangulaire (enduit étanche) en petit appareil sur une excavation. 
 
Site n°027.072 
  Om  Assaadi  
 Id_Ipamed : 31027NE074 ;    X: 562040,48884 ;   Y: 4050281,36878 ;  Surface (h.) : 0,444 ;   Périmètre: 251,415 
Nature: rural  
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Henchir Om Aj Jidyan 
Propriété: privé 
Accessibilité: À partir de la piste traversant Jbal Al Ksiris, au 1er croisement de pistes, au sommet d’un monticule, au nord d’Om Assadi. 
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Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: moyen 
Description: vestiges antiques au sommet d’un monticule, près d’un abri, dispersion de blocs de pierre de taille, parfois dressées à la verticale ; 
abondance de céramique antique,  sigillée africaine ; présence de céramique médiévale. 
Ses monuments  
 ID: 31027NE074001 
 Citerne 
 X :

 
562039,40192   

 Y : 4050285,07533 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Vestiges  d’une citerne, voûtée en berceau. 

*** 
 ID: 31027NE074001 
 Citerne 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Vestiges  d’une citerne en forme de jarre, assez bien conservée. 
 
Site n°027.073 
  Henchir Gsar At- Tir 
ID__ipamed: 31027NE075  
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Sidi  Medien 
Propriété: privé 
Accessibilité: À partir de la route GP n°5, piste menant vers l’Est vers Al Khatma. 
Occupation actuelle: vergers  
Etat de conservation: détruit 
Description: site disparu. 
 
Site n°027.074 
 Gsar At- Tir  
 Id_Ipamed : 31027NE076 ;    X: 569709,31613 ;   Y: 4049714,5112 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al- Bab  
Localité: Henchir Gsar At Tir 
Propriété: privé 
Accessibilité: A partir de la piste allant de Gsar at Tir vers le Sud-est, au deuxième croisement vers le Sud-ouest, tout droit, le site se trouvant au 
Nord-ouest, au milieu du champs. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au sommet d’une petite colline, au milieu du champs de blé, une excavation : présence de céramique antique, dispersion de blocs de 
pierres de taille, affleurement de structures et traces d’enduit étanche. 
 
Site n°027.075 
  Sidi  Medien   

Id_Ipamed : 31027NE077 ;    X: 567402,49675 ;   Y: 4049707,78935 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Sidi  Medien 
Accessibilité: route Sidi  Medien vers Gbollat, piste longeant les oliviers, à l’Est et à 5m de la piste. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Deux amas de pierre (diamètre 3m) à 20m de distance, au milieu de champs de blé, abondance de sigillée africaine, tessons de céramique 
(un peu à vernis noir). 
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Site n°027.076 
  Gsar At- Tir   

Id_Ipamed : 31027NE078 ;    X: 571334,90903 ;   Y: 4049679,74507 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Gsar at Tir 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Gbollat, au Sud-est de Gsar at- Tir. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Sur le flanc sud d’une colline, des blocs de pierre de taille éparpillés au milieu d’un champs de labours. 
 
Site n°027.077 
  Tal Sidi  Yahia   
 Id_Ipamed : 31027NE079 ;    X: 573662,10562 ;   Y: 4050028,64267 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Bir Bou Nab 
Propriété: privé 
Accessibilité: piste menant à tal Sidi Yahia partant de Bir Bou Nab. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au nord de la piste, au milieu d’un champs de blé, quelques blocs de pierre de taille éparpillés sur une parcelle non cultivée. Présence de 
céramique. 
 
Site n°027.078 
  Henchir Gamgoum  

Id_Ipamed : 31027NE080;    X: 575771,65096 ;   Y: 4048952,75655 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Henchir Gamgoum 
Propriété: privé 
Accessibilité: A un croisement de pistes, à 500 m au Sud-est de Jbal Ad-Drija. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Site arasé, ne subsistent que quelques tessons de céramique  antique. 
 
Site n°027.079 
  Ferme Zar   

Id_Ipamed : 31027NE081 ;    X: 572081,33194 ;   Y: 4056161,35774 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al Argoub 
Propriété: privé 
Accessibilité: Sur la route menant d’Al Argoub à Qsar at Tir, au 1 croisement de piste (croisement avec la voie romaine). 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Une ferme (coloniale), bloc de pierre de taille, fût et base de colonne (probablement déplacés). 
 
Site n°027.080 
  Khanguit At Tabbala   

Id_Ipamed : 31027NE082 ;    X: 567162,32669 ;   Y: 4049363,46008 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khangit  at Tabbala 
Propriété: privé 
Accessibilité: Sur la route GP5, en allant vers Gbollat, piste allant vers le Nord-est, au nord de Khanguit  at Tabbala. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
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Description: Perpendiculairement à l’oued, affleurement de murs en opus caementicium ; à une cinquantaine de mètres plus loin, structure en petit 
appareil, en alternance avec des pierres de taille ; présence de céramique antique : sigillée africaine, cols d’amphores. 
 
Site n°027.081 
  Ferme Al Hadaf   

Id_Ipamed : 31027NE083 ;    X: 568127,17439 ;   Y: 4049503,01248 ;  Surface (h.) : 0,293 ;   Périmètre: 202,322 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khanguit at Tabbala 
Propriété: privé 
Accessibilité: piste contournant un champs d’oliviers de Khanguit at Tabbala par l’Est.  
Etat de conservation: moyen 
Description: Au sommet d’une butte, présence de sigillée africaine, traces d’un monument hydraulique. 
Ses monuments  
 ID: 31027NE083001 
 Citerne 
 X :

 
568142,4912   

 Y : 4049500,29428 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Citerne enfouie dans le sol, en bon état. 
 
Site n°027.082 
  Al Bazina   
 Id_Ipamed : 31027NE084 ;    X: 569659,01084 ;   Y: 4049154,80966 ;  Surface (h.) : 0,093 ;   Périmètre: 110,672 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Gsar at Tir 
Propriété: privé 
Accessibilité: piste menant à Al Bazina par le Sud-ouest, et contournant un champs d’oliviers.  
Etat de conservation: bon 
Description: Au sommet d’une butte, à l’Est d’un champs d’oliviers, présence de structure affleurant au sol, orthogonales, blocs en grand appareil. 
Tessons de céramique antique. 
Ses monuments  
 ID: 31027NE084001 
 Bazina 
 X :

 
569660,12175   

 Y : 4049151,25055 
 Catégorie: Sépulture 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Au sommet de la butte, un tertre artificiel, au centre duquel se trouve un point géodésique. 
 
Site n°027.083 
 Henchir Om Aj Jidyan; Ferme Gisou   

Id_Ipamed : 31027NE085 ;    X: 563329,92751 ;   Y: 4050973,58494 
Nature: rural  
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Om Aj Jidyan 
Propriété: privé 
Accessibilité: À partir de Om as Sadi, piste allant vers le Nord-est, après le 1er croisement de pistes, prendre la piste allant vers le Nord-est, le site se 
trouvant en bout de piste. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Champs de vestiges antiques, s’étendant à proximité de quelques fermes : blocs en grand appareil et tessons de céramique antique : 
arétine, sigillée africaine et commune. 
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Site n°027.084 
 Om as Sadi   

Id_Ipamed : 31027NE086 ;    X: 561869,37446 ;   Y: 4049996,00194 ;  Surface (h.) : 0,465 ;   Périmètre: 283,946 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab 
Localité: Henchir Om Aj Jidyan 
Propriété: privé 
Accessibilité: piste menant à Om as Sadi par le Sud. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: moyen 
Description: Vestiges à l’Ouest de Om as Sadi, de l’autre côté de la piste. 
Ses monuments  
 ID: 31027NE086001 
 Non identifié 
 X :

 
561904,77006   

 Y : 4049971,61582 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Alignements d’harpes, formant un rectangle, avec un abaissement du sol au centre ; éparpillement de blocs de pierres de 
taille. Abondance de céramique antique (cols d’amphore, anses bifides, cannelées...). 

*** 
 ID: 31027NE086002 
 Citerne 
 X :

 
561835,31982   

 Y : 4050028,62629 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Citerne enfouie dans le sol, en forme de jarre, assez bien conservée. 
 
Site n°027.085 
 Tal Sidi  Yahya    

Id_Ipamed : 31027NE087 ;    X: 571284,08442 ;   Y: 4048694,04942 ;  Surface (h.) : 0,652 ;   Périmètre: 374,347 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Tal Sidi  Yahya 
Propriété: privé 
Accessibilité: piste contournant Tal Sidi Yahya par le Nord. 
Etat de conservation: bon 
Description: Au sommet d’une colline, abondance de céramique antiques : sigillée africaine. Un fragment de marbre blanc. 
Ses monuments  
 ID: 31027NE087001 
 Citerne 
 X :

 
571307,60082   

 Y : 4048696,46843 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Citerne en partie enfouie, voûtée en berceau (partiellement effondrée), construite en moellons, et autour de laquelle des blocs 
de pierre de taille sont éparpillés, ainsi que des alignements de murs en grand appareil. 

 
Site n°027.086 
  Oued Sidi  Yahia  
 Id_Ipamed : 31027NE088 ;    X: 573381,90437 ;   Y: 4048910,00321 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Tal Sidi  Yahia 
Propriété: privé 
Accessibilité: Piste contournant Tal Sidi Yahia, revenant vers le Sud-ouest, entre la piste (au nord-ouest) et l’oued Sidi Yahia. 
Occupation actuelle: bâti  
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Etat de conservation: détruit 
Description: Présence de trois blocs de pierre de taille, dont un avec une encoche ; présence de sigillée africaine. 
 
Site n°027.087 
  Sidi  Yahia  

Id_Ipamed : 31027NE089 ;    X: 573398,03522 ;   Y: 4048872,15944 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Henchir Gamgoum 
Propriété: privé 
Accessibilité: Piste contournant Tal Sidi Yahia, revenant vers le Sud-ouest, le site étant situé sur le bas côté Sud de la piste. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Quelques blocs de pierre de taille (dont un à bossage) autour d’une construction moderne. 
 
Site n°027.088 
 Henchir Al Waslati    

Id_Ipamed : 31027NE090 ;    X: 574385,6352 ;   Y: 4049151,76561 ;  Surface (h.) : 4,672 ;   Périmètre: 916,566 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Henchir Al Gamgoum 
Propriété: privé 
Accessibilité: piste menant de Tal Sidi  Yahia à  Jbel Al Ghawas. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: A l’Est de la piste, au milieu des champss de blé, site très étendu : éparpillement de blocs de pierre de taille dressées à distance, formant 
un alignement ; un seuil ; abondance de céramique antique : arétine. Un peu plus loin, autour d’un monument moderne : quelques blocs, un tronçon de 
fût de colonne et un élément de meule (calcaire gris avec des filons de quartz, diamètre 60cm sur 65cm de hauteur). 
Ses monuments  
 ID: 31027NE090001 
 Citerne 
 X :

 
574369,50544   

 Y : 4049120,24688 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Entre les deux champs de blé, une citerne en bon état.  

*** 
 ID: 31027NE090002 
 Huilerie 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: En contrebas du champs, quelques blocs dressés (h=1,60m pour une section de 50cm par 50cm), présentant des traces de 
taille en forme de stries horizontales ; présence d’un seuil de porte (en calcaire altère), d’un élément de huilerie, d’un contrepoids de 
grande taille. 

 
Site n°027.089 
  Jbel Al Ghawas   

Id_Ipamed : 31027NE091 ;    X: 575790,07772 ;   Y: 4049412,26798 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Henchir Al Gamgoum 
Propriété: privé 
Accessibilité: piste entre Sidi Yahia et Jbal Al Ghawas. 
Description: Éparpillement de blocs de pierre de taille (un seuil de porte), au milieu d’un champs de blé, abondance de céramique (commune, sigillée 
africaine, une anse d’amphore),  affleurement d’alignements de murs en pierres sèches, d’autres en pierre de taille ; alternance entre structures en 
grand appareil et en moellons. Découverte de silex. 
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Site n°027.090 
  Al Argoub 

Id_Ipamed : 31027NE092 ;    X: 570618,69784 ;   Y: 4056846,25395 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Propriété: domaine état privé  
Accessibilité: A partir de la route GP 5, menant de Tunis à Al Argoub, piste menant vers l’Est. 
Occupation  actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au milieu d’un champs de blé, sur un monticule : blocs de pierre de taille éparpillés (dalle, seuils de porte, tronçons de fûts de colonne), 
présence de céramique antique (d’après des témoignages, des citernes seraient enfouies sous ces vestiges). Dans la ferme, un tronçon de fût de colonne 
a été trouvé et rapporté de l’extrémité du champs, sur le bas-côté de la route, et portant l’inscription suivante : 

IMPCEASM  [M ….]  L  [………………]  TRIB  POTESTAS CONS   P   [……………….]   NOBILIS   S  [...]  MICA   AUG ET PIUS  […………] 
 
Site n°027.091 
  Khanguet Et Tabbala   

Id_Ipamed : 31027NE093 ;    X: 567530,47388 ;   Y: 4049466,08544 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz El Bab  
Localité: Khanguet et Tabbala 
Propriété: privé 
Accessibilité: piste menant vers l’Est, à partir de la route GP 5, vers Henchir Gsar et Tir. 
Occupation actuelle: vergers  
Etat de conservation: moyen 
Description: Au sommet d’une colline, au milieu d’un champs d’oliviers, présence de sigillée africaine. 
Ses monuments  
 ID: 31027NE093001 
 Citerne 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: D’après des témoignages, une citerne serait enfouie. Un bloc de pierre de taille, des traces d’enduit étanche et  de sigillée 
africaine. 

 
Site n°027.092 
 Sidi  Omar    

Id_Ipamed : 31027NE095 ;    X: 572378,38758 ;   Y: 4051197,99842 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Gsar At- Tir 
Propriété: privé 
Accessibilité: piste de Ad-Drija à Gsar At-Tir. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Autour d’un mzar, un fût de colonne avec une base en forme de dé, un bloc de pierre taillée et de la sigillée africaine. 
 
Site n°027.093 
 Gsar At- Tir    

Id_Ipamed : 31027NE096 ;    X: 571865,40307 ;   Y: 4050997,43228 ;  Surface (h.) : 0,555 ;   Périmètre: 281,398 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Gsar At- Tir 
Propriété: privé 
Accessibilité: Sur la piste menant d’Ad- Drija à Gsar At-Tir. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au Nord-est de la piste, une construction qui remonte à l’époque coloniale avec réemploi, au centre, un bloc d’ancrage du prelum. 
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Etat de conservation: détruit 
Description: Il y a un réemploi de blocs antiques à l’entrée du marabout de Sidi Nasr. Face au marabout, il y a un cimetière où il y a un tronçon de fût 
de colonne et des blocs grand appareil. 
 
Site n°027.097 
  Faid El Hajar     

Id_Ipamed : 31027NO003 ;    X: 552663,70916 ; Y: 4059796,15709 
Nature: non identifié 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Sidi  Nasr 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Shawash (RVE 615), en dépassant les deux zones militaires et avant d’arriver à Sidi Nasr, la quatrième piste à 
droite. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: L’Atlas Archéologique de la Tunisie indique des ruines. Il subsiste : des blocs grand appareil  antiques sont déplacés à l’extrémité Nord-
est du champs. 
 
Site n°027.098 

Ain Shalla    
Id_Ipamed : 31027NO004 ;    X: 545224,22799 ;   Y: 4059619,06921 ;  Surface (h.) : 0,052 ;   Périmètre: 84,766 

Nature: rural 
Municipalité : Shawash  
Localité: Shawash 
Propriété: privé 
Accessibilité: Piste vers Ain Shallal (au Sud). 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Site fortement détruit. Les blocs taillés sont déplacés pour constituer des limites entre les parcelles cultivées. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO004001 
 Non  identifié 
 X: 545219,23943 
 Y: 4059621,93477 
 Catégorie: Rural 
 Etat de conservation: Non  fouillé  
 Description: Contrepoids aménagé en pierre locale (l: 1,20m / l: 0,60 m / h: 0,70 m. 
 
Site n°027.099 
  Henchir Ghelem; Sidi Madkan   
 Id_Ipamed : 31027NO005 ;    X: 547835,04804;   Y: 4059069,01368 
Nature: non identifié 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Awlad Bin Amara 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Béja (GP 6) à environ 4 km route à droite qui traverse Argoub As Sakkoum et qui continue vers la Ferme 
Ghanim : le site est situé à proximité d’une station de pompage. 
Occupation actuelle: vergers  
Etat de conservation: détruit 
Risques humains: des travaux d’aménagement 
Description: Le site est marqué par quelques blocs en grand appareil qui sont déplacés au bord d’une piste. Des travaux d’aménagement en cours 
menacent fortement le site. 
 
Site n°027.100 
 Henchir Ed- Damous   
 Id_Ipamed : 31027NO006 ;    X: 549167,11816 ;   Y: 4058614,80293 
Nature: non identifié 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Awlad Bin Amara 
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Propriété: privé 
Accessibilité: De Mjaz Al-Bab – Béja (GP6), prendre une route qui traverse Argoub as-Sakkoum (environ 4km de Mjaz Al-Bab. Le site est situé à 
droite de la route qui continue vers la Ferme Ghanim. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Le site comprend des restes de structures et des blocs en grand appareil épars. 
 
Site n°027.101 

Grich El Oued   
Id_Ipamed : 31027NO007 ;    X: 559926,11733 ;   Y: 4057611,62304 ;  Surface (h.) : 0,576 ;   Périmètre: 306,926 

Nature: rural  
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Grich El Oued 
Propriété: privé 
Accessibilité: Voie Nord-est de Mjaz Al Bab vers Grich El Oued, avant d’arriver à cette agglomération la première piste (vers le Sud-est) après avoir 
dépassé le pont d’Oued Lahmar. Le site est indiqué RR sur la carte topographique 1/25000e de Mjaz Al Bab NO. 
Etat de conservation: moyen 
Description: Sur une butte il y a des vestiges antiques: blocs en grand appareil (un bloc porte un encoche), un tronçon de fût de colonne, une corniche, 
des fragments de céramique : sigillée africaine. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO007001 
 Huilerie 
 X: 559887,77923   
 Y: 4057612,27276 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Non  fouillé  
 Description: Il ya un contrepoids et une meule brisée. 
 
Site n°027.102 
 Henchir Mihouachi  
 Id_Ipamed : 31027NO008 ;    X: 547207,44451 ;   Y: 4057476,75103 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Sidi Ahmed Aj-Jdidii 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Mjaz al-Bab-Béja GP6. A environ 6 km du Mjaz al-Bab, suivre une route qui passe par une ferme au bord de Wad Al Fawwar, le 
site devait être à quelques dizaines de mètres  au NW de cette ferme en bordure d’une route qui continue à Khosh As- Safra. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Le site est totalement enterré par l’action des labours. Cependant, on doit signaler la présence de quelques vestiges archéologiques (blocs 
taillés en grand appareil et tronçon de fût de colonne) dans les environs immédiats d’un petit village, non loin de l’emplacement du site indiqué par 
l’AAT. 
 
Site n°027.103 
 Sidi  Bou Rjal   
 Id_Ipamed : 31027NO009 ;    X: 550992,7264 ;   Y: 4057921,75263 ;  Surface (h.) : 1,285 ;   Périmètre: 448,442 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Mjaz Al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab (GP6), suivre une route à droite qui traverse un champs d’oliviers et qui passe par Sidi  Ali Bin Niyya (mzar), et 
enfin qui continue vers Sidi Bou Rjal. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Risques humains: labours ; une piste est aménagée au milieu du site 
Description: Site étendu caractérisé surtout par la présence de plusieurs monuments hydrauliques : puits. A l’intérieur du site se place le marabout 
abandonné de Sidi Bou Rjal. 
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Ses monuments  
 ID: 31027NO009001 
 Non  identifié 
 X: 550996,07083 
 Y: 4057867,54312 
 Catégorie: Non  identifié 
 Etat de conservation: Non  fouillé  
 Description: Construction hydraulique non identifiée. Il s’agit d’un mur de 2,5m couvert d’enduit étanche. 

*** 
 ID: 31027NO009002 
 Puits 
 X: 550988,60899 
 Y: 4057942,99087 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé  
 Description: Puits antique formé de blocs en grand appareil. 

*** 
 ID: 31027NO009003 
 Puits 
 X: 551010,21714 
 Y: 4057992,56628 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé  
 Description: Puits antique formé de blocs en grand appareil, à côté duquel il y a une auge. 
 
Site n°027.104 
 Henchir Al Midatt; Arram   
 Id_Ipamed : 31027NO010 ;    X: 545754,79154 ;   Y: 4057550,89067 ;  Surface (h.) : 0,198 ;   Périmètre: 163,04 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Sidi  Ahmed Aj-jdidi 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab -Béja (GP6), arrivant à un petit portant le nom de Sidi Ahmed Jedidi. Le site est situé à quelques mètres après avoir 
dépassé un petit champs d’oliviers. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Le site présente la forme d’une surface importante qui semble avoir été en rapport avec la disposition du monument hydraulique existant. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO010001 
 Citerne 
 X: 545763,14914   
 Y: 4057566,55706 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé  

Description: Citerne de dimensions importantes, le monument présente un ensemble de citernes géminées orientées SE-NO, voûtées 
probablement en berceau et présentant des arcs de décharges dont les assises et les retombées sont encore visibles. 
 

Site n°027.105 
 Henchir Al- Awiliyya   
 Id_Ipamed : 31027NO011 ;    X: 550456,55145 ;   Y: 4056688,996 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al- Awiliyya  
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Béja (GP6), le site se trouve dans un champs de blé avant la deuxième piste à gauche (vers le Sud). 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Le site forme une butte à l’intérieur d’un champs de blé. Il est détruit par les labours. Des blocs de taille on été déplacés. 
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Site n°027.106 
 Henchir Faid el Mazai; Sittine   
 Id_Ipamed : 31027NO012 ;    X: 548158,76887 ;   Y: 4056551,19117 ;  Surface (h.) : 0,125 ;   Périmètre: 155,508  
Nature: urbain 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al Awilya 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al-Bab - Béja (GP6), prendre une piste (la troisième qui bifurque à gauche), puis en arrivant à un croisement, suivre celle 
de droite. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Le site est entouré de labours, présentant des traces de constructions antiques, monument de nature hydraulique et tessons de céramique. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO012001 
 Citerne 
 X: 548136,38125   
 Y: 4056541,14769 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Citerne construite en moellons et voûtée en berceau. 
 
Site n°027.107 
 Tablet el Kairouani; Widyan   
 Id_Ipamed : 31027NO013 ;    X: 549881,74624 ;   Y: 4056450,1588 ;  Surface (h.) : 0,305 ;   Périmètre: 203,366 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Mjaz Al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab-Béja (GP6) : deuxième piste à gauche depuis Mjaz Al Bab, menant à une ferme. Le site est situé à proximité de 
cette ferme. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Le site couvre une petite surface, entouré par les labours. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO013001 
 Citerne 
 X: 549887,45762 
 Y: 4056434,29135 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Citerne en moellons, presque détruite, située dans la partie sud du site ; ses parois portent encore les traces de l’enduit 
étanche. 

 
Site n°027.108 
 Mjaz Al Bab; Membressa  
 Id_Ipamed : 31027NO014 ;    X: 554592,09212 ;   Y: 4055784,21071 
Nature: urbain 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Mjaz Al Bab 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Le reste du site antique se trouve au centre de la ville de Mjaz Al Bab, devant une grande mosquée. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au centre de la ville, il y a les restes de ruines antiques. Un mur en moellon en plus une voûte en berceau.  Lors de la fondation de la 
ville de Mjaz Al Bab au XVIIème siècle par les Andalous le site antique est transformé en une carrière. Donc, aujourd’hui le site est détruit.  
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Fig.n°33 : Vue générale de la ville  
Site n°027.109 
 Douar Asch-Shlabiya; Henchir As-sid; Elephantaria  
 Id_Ipamed : 31027NO015 ;    X: 547245,82884 ;   Y: 4056348,17483 
Nature: urbain 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Mjaz Al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab, au niveau d’un petit village Dowwar Asch-Shlabiya où se trouve Sidi Ahmed Aj-jdidi. Une piste en direction du 
Sud continuant vers l’Est (à gauche) jusqu’au site. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Risques humains: Constructions modernes et  labours 
Description: Le site antique est arasé par les labours et les constructions modernes. Aujourd’hui ce qui reste des vestiges antiques : une petite 
éminence où les vestiges archéologiques identifiés se limitent à quelques blocs en pierre taillée. Deux tronçons de fût de colonnes réemployés à Sidi 
Ahmed jdidi. Selon les habitants plusieurs blocs antiques ont été dégagés par les labours. Les monuments indiqués au début du siècle dans l’Atlas 
Archéologique sont détruits. 
 
Site n°027.110 
 Sidi  Ya’aqoub  
 Id_Ipamed : 31027NO016 ;    X: 559942,47621 ;   Y: 4054604,43671 ;  Surface (h.) : 0,693 ;   Périmètre: 303,838 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Mjaz Al Bab 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Tunis vers Mjaz Al Bab, avant d’arriver à Idan de 1,5km et face à la ferme Dar-Rmiliyya prendre une piste vers le Sud (vers jbal 
al Houki). 
Etat de conservation: moyen 
Description: Sur une butte, il y a un site antique. Le site est formé de blocs en grand appareil  de cailloutis, de céramique : sigillée africaine et 
commune. Il y a deux monuments : un alignement de murs et des restes d’une structure non identifiée. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO013001 
 Citerne 
 X: 549887,45762 
 Y: 4056434,29135 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non  fouillé 

Description: Citerne en moellons, presque détruite, située dans la partie sud du site ; ses parois portent encore les traces de l’enduit 
étanche. 

*** 
 ID: 31027NO016002 
 Non identifié 
 X: 559918,30535 
 Y: 4054618,02443 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: Une structure de forme carrée à l’intérieur de laquelle il y a un olivier. Cette structure est utilisée aujourd’hui comme mzar. 

*** 
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 ID: 31027NO016003 
 Non identifié 
 X: 559937,82368   
 Y: 4054629,98756 
 Catégorie: détruit / réemploi 
 Etat de conservation: Non  fouillé 
 Description: détruit / réemploi 
 
Site n°027.111 
 Douar Ar asch-shlabiya  
 Id_Ipamed : 31027NO017 ;    X: 548289,78891;   Y: 4055418,40934 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Mjaz Al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab vers  Béja (GP6), la troisième piste à gauche vers le Sud puis en tournant vers l’Est par une deuxième piste à droite.  
Etat de conservation: moyen 
Description: Le site est formé de restes de mur effondré (l: 2m / l: 0,5m), de tubes d’emboîtement et des blocs en grand appareil. Une présence de 
céramique très dense. 
 
Site n°027.112 

Sittine  
Id_Ipamed : 31027NO018 ;    X: 549622,01845 ;   Y: 4055476,98707

  

Nature: non identifié 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Mjaz Al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab vers Béja (GP6), la deuxième piste à gauche qui mène vers le Sud. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au bord d’un champs de blé se trouvent des blocs en grand appareil antiques déplacés en grès et en calcaire. 
 
Site n°027.113 
 Douar Ashshlaybia   
 Id_Ipamed : 31027NO019 ;    X: 546247,40893 ;   Y: 4055657,22578 
Nature: non identifié 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Mjaz Al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab vers Béja, en arrivant à Dowwar ash Shlaybia, on prend la piste qui se dirige vers le Sud. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Il a été  recherché en vain. Selon le propriétaire, il s’agit de blocs en grand appareil. 
 
Site n°027.114 
 Diar al Hammam  
 Id_Ipamed : 31027NO020 ;    X: 547189,25878 ;   Y: 4055061,19579 ;  Surface (h.) : 0,99 ;   Périmètre: 367,3 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al-Awaliyya 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route de Mjaz al Bab vers Béja (GP6). Une piste à gauche au Sud de Douar ash-shlaybiya. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: Dans une ferme coloniale abandonnée, il y a des vestiges antiques. Toute la ferme est construite sur une grande butte de vestiges 
antiques. Il y a une construction enfouie dans le sol en partie dégagée probablement une citerne et un contrepoids. 
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Localité: Mjaz al-Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Mjaz al-Bab - Testour (GP5). A 1km environ de Mjaz al-Bab et après avoir dépassé la ferme Al Gannara, le site est situé à doite, à 
quelques mètres en bordure de la route nationale. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Sur une butte, le site est marqué actuellement par des blocs en grand appareil éparpillés (sans importance). 
 
Site n°027.118 
 Jbal Sidi  Salah    
 Id_Ipamed : 31027NO024 ;    X: 557501,87227 ;   Y: 4053637,37042 ;  Surface (h.) : 1,567 ;   Périmètre: 535,637 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz al Bab  
Localité: Mjaz al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Sur la voie de Tunis-Mjaz al Bab, en prenant la piste (à gauche) qui mène à Jbal Sidi  Salah. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Risques humains: aménagement d’une piste ; fouilles clandestines ; labours 
Description: Blocs en grand appareil, restes d’alignement de murs. Au bord de la route il y a une fouille clandestine qui a dégagé une partie d’une 
construction enfouie. Au- dessous de la voie il y a des dalles antiques. Sigillée africaine et de céramique islamique. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO024001 
 Non identifié   
 X: 557467,25482 
 Y: 4053667,12123 
 Catégorie: Non identifié   
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Des  blocs antiques formant une sorte de canalisation sous la piste. Le diamètre de cette canalisation est d’environ 0,70m. 

*** 
 ID: 31027NO024002 
 Non identifié   
 X: 557566,67973 
 Y: 4053631,47588 
 Catégorie: Non identifié   
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Des blocs en place où est exécutée  remarquablement une fouille clandestine. 

*** 
 ID: 31027NO024003 
 Non identifié   
 X: 557453,59933 
 Y: 4053643,69719 
 Catégorie: Non identifié   
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Restes de structures  affleurant sur le sol et construits en moellons. 
 
Site n°027.119 
 Henchir Zarzah  
 Id_Ipamed : 557941,93671 ;    X: 4052540,98217 ;   Y: 4054771,56657 ;  Surface (h.) : 1,776 ;   Périmètre: 546,463 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz al Bab  
Localité: Mjaz al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab vers Gbollat (MC 28), la première piste à gauche (Sud-est) après Jbal Bou Mous, puis en prenant la piste vers le 
Nord. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
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Description: Une  citerne voûtée en berceau,  plus au moins conservée surtout dans sa partie Nord-est. Elle  se trouve au Sud-est de la 
ferme et appartient à la 2ème concentration de vestiges. 

*** 
 ID: 31027NO027008 
 Autres 
 X: 551538,9113 
 Y: 4052851,47714 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Monument  hydraulique de forme circulaire, se rétrécit au niveau de sa partie supérieure qui est détruite. Les  parois sont 
couvertes d’enduit étanche. Il  se trouve au Sud-est de la ferme et appartient à la 2ème concentration de vestiges. 

*** 
 ID: 31027NO027009 
 Huilerie 
  Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Contrepoids en calcaire gris encore intact, de hauteur dépassant les 2m et de largeur de 60 cm. Il se trouve au Sud-est de la 
ferme et appartient à la 2ème concentration de vestiges. 

*** 
 ID: 31027NO027010 
 Citerne 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Citerne située dans la partie sud-est du site. Elle est de forme cylindrique, formée d’une voûte en berceau, deux ouvertures au 
niveau de ses extrémités et mesurant 5 m. 

*** 
 ID: 31027NO027011 
 Non identifié 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Alignement de mur construit en opus africanum et situé à la bordure gauche d’oued Medjerda. Il est situé au Sud de la ferme. 
*** 

 ID: 31027NO027012 
 Thermes 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Restes d’une construction: probablement des thermes qui a un rapport étroit  avec les vestiges du monument 
31027NO027002. Bien qu’il n’y a pas une continuité de vestiges, la distance qui sépare les deux monuments est de 262 m. Il y a une 
similarité entre la technique et le matériau de construction des deux monuments. Ce monument (31027NO027012) appartient à la 1ère  
concentration de vestiges qui se trouve au nord de la ferme. 
 

Site n°027.121 
 Henchir Az Zarziha   
 Id_Ipamed : 31027NO028 ;    X: 557813,63753 ;   Y: 4051937,69472 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Henchir Az Zarziha 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab vers Gbollat (MC28), après Jbal Bou Mous, la première piste à gauche (Sud-est). 
Etat de conservation: détruit 
Risques humains: aménagement d’une piste 
Description: Le point indiqué sur l’Atlas Archéologique de la Tunisie (n°96) consiste actuellement en des blocs éparpillés et un mzar. Il est traversé 
par une piste récente. 
 
Site n°027.122 
 Henchir Al Mallaha   
 Id_Ipamed : 31027NO029 ;    X: 559513,99661 ;   Y: 4051736,83399 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Gbollat 
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Propriété: domaine état public 
Accessibilité: route Tunis-Mjaz al Bab (GP5), la première piste à gauche dans la carte topographique 1/25000e de Mjaz al Bab Nord-Ouest, qui se 
dirige vers le Sud. 
Occupation actuelle: vergers  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Le site est formé de blocs en grand appareil des alignements d’harpes d’opus africanum, de céramique et un seuil en place. A l’intérieur 
du site on a récemment planté le pin d’Alep. 
 
Site n°027.123 
 Henchir Al Mannoubi  
 Id_Ipamed : 31027NO030 ;    X: 555869,59629 ;   Y: 4051753,22013 ;  Surface (h.) : 0,045 ;   Périmètre: 84,21 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Henchir Al Mannoubi 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Gbolat, le site est en face de Jbal Bou Mous, il est indiqué RR sur la carte 1/25000e de Mjaz Al Bab NO. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Sur une petite butte : une citerne. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO030001 
 Citerne 
 X: 555874,9269 
 Y: 4051749,47419 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Citerne, en bon état de conservation, dont seulement une partie est visible. 
 
Site n°027.124 
 Henchir Es said; Henchir Zhaia   
 Id_Ipamed : 31027NO031;    X: 558877,61528 ;   Y: 4051580,96847 ;  Surface (h.) : 0,866 ;   Périmètre: 350,104 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Al Mallaha 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Mjaz Al Bab - Gbollat (MC 28), la 1ère piste à gauche après Jbal Bou Mouss, puis dépassant 2 pistes à droite vers le Sud-est. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Description: Établissement agricole antique : citerne ; puits ; blocs en grand appareil ; deux contrepoids et un fragment de maie. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO031001 
 Puits 
 X: 558877,38406   
 Y: 4051554,27564  
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé  
 Description: Puits  de forme circulaire 

*** 
 ID: 31027NO031002 
 Citerne   
 X: 558889,42312   
 Y: 4051590,28911 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé  

Description: Citernes  orientées Nord-est/ Sud-ouest,  non loin, existent deux petits bassins d’évacuation accolés l’un à l’autre, mais tous 
les deux sont enterrés dans le sol. 
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Site n°027.125 
  Jbal Bou Mous  
 Id_Ipamed : 31027NO032 ;    X: 557749,97582 ;   Y: 4050939,98865 ;  Surface (h.) : 1,419 ;   Périmètre: 447,03 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Gbollat 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab vers Gbollat (MC28), la 2ème piste à gauche après Jbal Bou Mous. Le site est indiqué RR sur la carte 1/25000e  de 
Mjaz Al Bab NO. 
Description: citerne ; blocs en grand appareil ; pierrailles ; céramique sigillée africaine; pièce de monnaie. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO032001 
 Citerne 
 X: 557782,09267 
 Y: 4050917,46583 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 
   Description: une citerne en partie détruite. 
 
Site n°027.126 
 Henchir Al Grassâa  
 Id_Ipamed : 31027NO033 ;    X: 557431,04297 ;   Y: 4050264,52733 ;  Surface (h.) : 0,511;   Périmètre: 268,151 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Gbollat 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Mjaz Al Bab - Gbollat (MC 28), la 2ème piste à gauche après Jbal Bou Mouss. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: Le site est formé de blocs en grand appareil qui sont rassemblés autour d’une construction hydraulique. L’enceinte, indiquée dans l’Atlas 
a été recherchée en vain. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO033001 
 Citerne 
 X: 557440,20387 
 Y: 4050234,52325 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 
   Description: Deux citernes isolées, construites en moellons et dont les parois portent encore un mortier étanche. 

*** 
 ID: 31027NO033002 
 Citerne 
 X: 557442,4974 
 Y: 4050272,35088 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé   
   Description: Citerne située dans la partie Nord du site et construite en moellons. 
 
Site n°027.127 
 Henchir Al Gannara  
 Id_Ipamed : 31027NO034 ;    X: 551939,25156 ;   Y: 4052174,05272 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Henchir Al Gannara 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Tunis vers Mjaz Al Bab, la 1ère piste à gauche qui mène à Jbal Al Houki, le site est au Sud-est de ce dernier. 
Etat de conservation: détruit 
Description: Le site est marqué seulement par un alignement de murs. 
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Site n°027.128 
 Henchir Al Gannara  
 Id_Ipamed : 31027NO035 ;    X: 559021,30939 ;   Y: 4053886,77696 ;  Surface (h.) : 1,5 ;   Périmètre: 468,214 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz al Bab  
Localité: Henchir al Gannara 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Tunis-Mjaz al Bab, prendre une piste à gauche, vers le Sud en dépassant Jbal al Houki. Le site se trouve à l’Est de Jbal Sidi 
Salah. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Description: Des ruines antiques : un alignement de harpes et une structure non identifiée. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO035001 
 Non  identifié 
 X: 559014,28193   
 Y: 4053927,15255 
 Catégorie: Non  identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Une construction dont les murs en moellons sont encore en place, l’un des murs est de forme semi-circulaire, présentant un 
cul de four, le mur le plus élevé est de 2m de hauteur. 

 
Site n°027.129 
 Jbal Mouss   
 Id_Ipamed : 31027NO036;    X: 558286,54456 ;   Y: 4050477,95009 
Nature: rural

 Municipalité: Mjaz al Bab  
Localité: Gbollat  
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab-Gbollat (MC28), 2ème piste à gauche après avoir dépassé Jbal Mouss. 
Etat de conservation: moyen 
Description: Sur une butte, des blocs en grand appareil des harpes et des tessons de céramique. 
 
Site n°027.130 
 Hamtin  
 ID_ipamed: 31027NO037 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz al Bab  
Localité: Mjaz al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab vers Tastour après avoir dépassé le cimetière chrétien à droite et avant d’arriver à l’école supérieure des ingénieurs 
de l’équipement rural. 
Etat de conservation: détruit  
Description: Seule une petite partie est bien conservée avec un support et une canalisation couverte d’enduit étanche, le reste est formé de gros blocs 
alignés. Les traces apparentes sont de 0,804 km.de longueur. 
 
Site n°027.131 

Sidi  Mbarik  
Id_Ipamed : 31027NO038 ;    X: 551905,95807 ;   Y: 4052079,37591  

Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Mjaz Al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilite: Route  Mjaz al Bab-Aoussa (MC 49), la piste sud-ouest à gauche qui mène à Sidi Mbarik. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: Site très étendu : blocs en grand appareil antiques et tronçon de fût de colonne en marbre rose. Il est à noter que l’accès au site est 
difficile dans la mesure où le terrain est clôturé. 
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Site n°027.132 
 Sidi  Mbarik  
 Id_Ipamed : 31027NO039 ;    X: 552651,89404 ;   Y: 4051748,39948 ;  Surface (h.) : 0,065 ;   Périmètre: 98,435  
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Mjaz Al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab-Aroussa (MC 49), la piste Sud-ouest à gauche qui mène à Sidi Mbarik. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Description: Le site occupe le sommet d’une colline labourée. Il est composé de blocs en grand appareil, un fût de colonne dorique monolithe. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO039001 
 Non  identifié 
 X: 552656,69156   
 Y: 4051752,9109 
 Catégorie: Non  identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Monument non identifié, une construction de forme rectangulaire. La façade est encore plus ou moins conservée. Elle est 
marquée surtout par une grande baie encadrée de part et d’autre par deux autres plus petites et qui dessinent toutes la forme  d’un demi-
cercle. 
 

Site n°027.133 
Mjaz Al Bab  
Id_Ipamed : 31027NO040 ;    X: 551778,57402 ;   Y: 4053416,0742 ;  Surface (h.) : 0,061 ;   Périmètre: 90,735 

Nature: rural 
Municipalité: Mjaz al Bab  
Localité: Mjaz al Bab  
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab vers Tastour, avant d’arriver à l’école supérieure des ingénieurs de l’équipement rural à gauche. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: Le site est de faible étendue situé dans un champs de labours. Les tessons de céramique sont de faible quantité, mais on trouve surtout de 
la sigillée africaine. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO040001 
 Thermes 
 X: 551774,81993   
 Y: 4053420,47239 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Fouillé en partie 

Description: Les thermes sont formés d’une pièce de section carrée dans la partie est; le fond de mur est de forme demi-circulaire. De 
l’autre côté, il y a un petit bassin de forme rectangulaire; la pièce et le bassin sont encadrés d’une mosaïque détruite. 
 

Site n°027.134 
 Sidi Nasser  
ID_ipamed: 31027NO041 

Nature: rural  
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Sidi Nasser 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab-Shawash, puis la voie qui mène au village de Sidi Nasser, le site est situé au Nord-est de ce village. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Risques humains: labours et fouilles clandestines 
Description: Dans un champs d’oliviers, il y a une construction souterraine qu’une fouille clandestine avait dégagée. Celle-ci, comprend deux pièces 
qui communiquent. 
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Site n°027.135 
El Hafaya  
Id_Ipamed : 31027NO042 ;    X: 551178,90506 ;   Y: 4060143,83941    

Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Sidi Nasser 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab-Shawash, puis la voie qui mène au village de Sidi Nasser, le site est situé au Nord-est de ce village. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Le site est formé d’une canalisation hydraulique enfouie, d’un seuil, des blocs en grand appareil, tesselles de mosaïque et de céramique 
commune. 
 
Site n°027.136 
 Sidi  Nasser  
 Id_Ipamed : 31027NO043 ;    X: 551438,48174 ;   Y: 4060495,75642;  Surface (h.) : 0,877 ;   Périmètre: 370,058 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz al Bab  
Localité: Sidi  Nasser 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab-Shawash, puis la voie qui mène au village de Sidi Nasser, le site est situé au Nord-est de ce village. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Description: Le site est composé de blocs en grand appareil éparpillés, de céramique : sigillée africaine et une construction  hydraulique non 
identifiée. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO043001 
 Autres 
 X: 551466,12321 
 Y: 4060459,23368 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Fouillé en partie 
 Description: Construction  hydraulique. 
 
Site n°027.137 

Awlad Bin Amara  
Id_Ipamed : 31027NO044 ;    X: 548959,50924 ;   Y: 4059874,96817 

Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Sidi Nasser 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Shawash (RVE 615) au Nord d’Awlad Bin Amara. Le site est indiqué RR sur la carte 1/25000e  de Mjaz Al 
Bab NO à 8 km. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: des blocs en grand appareil dégagés. 
 
Site n°027.138 
 Bou Nab    
 Id_Ipamed : 31027NO045 ;    X: 546000,23699 ;   Y: 4051590,54274 ;  Surface (h.) : 0,998 ;   Périmètre: 380,613 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Mjaz Al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Tastour GP5 puis entournant à droite vers Béja RVE 618, après avoir dépassé un champs d’oliviers à droite et 
en traversant Wad Mallah. 
Etat de conservation: moyen 
Description: Site très étendu, forme de plusieurs  monuments : trois greniers, une citerne, une construction non identifiée et une huilerie. 
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Ses monuments  
 ID: 31027NO045001 
 Entrepôt 
 X: 545967,72908   
 Y: 4051627,52284 
 Catégorie: Equipements 
 Etat de conservation: Fouillé en partie 
 Description: Un ensemble de trois greniers de forme ovale dont deux sont plus ou moins bien conservés. 

*** 
 ID: 31027NO045002 
 Non  identifié 
 X: 545988,38194 
 Y: 4051611,7444 
 Catégorie:  
 Etat de conservation: Fouillé en partie 
 Description: Une construction non identifiée et formée de blocs en grand appareil et de fûts de colonnes (l’axe est en place).  

*** 
 ID: 31027NO045003 
 Citerne 
 X: 546010,00224 
 Y: 4051595,33681 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Fouillé en partie 
 Description: Une citerne construite en moellons. Les traces d’enduit étanche sont encore visibles. 
 
Site n°027.139 

Wirfilla   
Id_Ipamed : 31027NO046 ;    X: 548889,95785 ;   Y: 4050843,51898  

Nature: rural 
Municipalité: Tastour  
Localité: Wirfilla 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab-Tastour (GP5) ; avant d’arriver à As-Slougiya, aller à Wirfilla: le site se trouve au Nord de cette agglomération. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit  
Description: Construction moderne sur une fondation antique : alignements de murs. Blocs antiques et contrepoids enfouis dans le sol. Traces d’une 
construction non identifiée: probablement une citerne détruite. 
 
Site n°027.140 
 Henchir El Mannoubi  
 Id_Ipamed : 31027NO047 ;    X: 554734,63002 ;   Y: 4051730,00022 ;  Surface (h.) : 1,053 ;   Périmètre: 373,661 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Cité Al Bahrin 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Aroussa (MC.49) à 6 km du Mjaz Al Bab. Le site est situé à gauche de cette route.  
Etat de conservation: détruit 
Description: Le site forme une  large butte clôturée par des blocs antiques déplacés suite aux labours (les travaux de clôture sont récents). Il y a un 
fragment de meule, des tesselles de mosaïque, moellons et des blocs en grand appareil. Une présence de céramique très dense : sigillée africaine, 
commune, fragments d’amphores. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO047001 
 Huilerie 
 X: 554773,15125 
 Y: 4051770,30522 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Fouillé en partie 
 Description: Il y avait probablement une huilerie, il y a seulement un contrepoids déplacé dans la partie Nord-est du site. 
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Site n°027.141 
 Kanguet Ez-Zazia; Henchir Al Mannoubi  
 Id_Ipamed : 31027NO048 ;    X: 556310,42307 ;   Y: 4050880,99353 ;  Surface (h.) : 0,022 ;   Périmètre: 54,035 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Mjaz Al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Gbollat, après avoir dépassé Jbal Bou Mouss, un champs d’oliviers à droite au centre duquel se trouve le site. 
Etat de conservation: moyen 
Description: Le site est situé dans un champs d’oliviers au centre duquel se trouve une citerne, des anses d’amphores bifides et des tessons de 
céramique: sigillée africaine. 
Ses monuments  
 ID: 31027NO048001 
 Citerne 
 X: 556312,91677   
 Y: 556312,91677 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Fouillé en partie 
 Description: Une citerne enfouie dans le sol (une partie de 1m qui affleure) est construite en moellons et en mortier étanche. 
 
Site n°027.142 
 Cite El-Bahrin  
 Id_Ipamed : 31027SO001 ;    X: 553163,87007 ;   Y: 4049277,24173 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Cité El-Bahrin 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Mjaz Al Bab-Gâafour MC49, après avoir dépassé la 2ème piste à droite indiquée sur la carte au 1/25 000e, puis tourner à gauche en 
prenant un chemin vers une ferme privée. 
Etat de conservation: moyen 
Description: A l’entrée d’une ferme, il y a des vestiges antiques: blocs en grand appareil et alignements de harpes. 
 
Site n°027.143 

Damous et-Torki  
Id_Ipamed : 31027SO002 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Henchir el Morra 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab-Gbollat, à 5km du Mjaz al Bab, une piste qui mène vers une ferme près de laquelle se trouve le site. 
Etat de conservation: moyen 
Description: Site de faible étendue, marqué surtout par la présence de tessons de céramique; sigillée africaine, en plus une citerne utilisée 
actuellement comme dépôt par la Localité la plus proche. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO002001 
 Citerne  
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Fouillé en partie 

Description:Située à l’extrémité du site, dans la partie NE, voûtée en berceau, construite en petit appareils, et presentant un enduit étanche. 
 
Site n°027.144 
 Henchir Bent El Hadj Es- Said  
 Id_Ipamed : 31027SO003 ;    X: 554906,13009 ;   Y: 4049314,06801 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: henchir el Morra 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab- Gbollat, à 5km du Mjaz, une piste qui mène vers une ferme et qui continue vers un oued au pied de la montagne, 
où se trouve le site. 
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Etat de conservation: moyen 
Description: Site qui se trouve sur la rive d’un oued qui descend la montagne: des tessons de céramique antique. 
 
Site n°027.145 

Al Gram  
Id_Ipamed : 31027SO004 ;    X: 553868,86811 ;   Y: 4049118,1007 

Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab–Gaâfour (MC49), après avoir dépassé la 2ème piste à droite indiquée sur la carte au 1/25000e. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Au bord d’un champs de blé, il y a des vestiges archéologiques: blocs, seuil, et un contrepoids qui ont été déplacés lors du labours. 
 
Site n°027.146 

Wirfilla  
Id_Ipamed : 31027SO005 ;    X: 548132,47684 ;   Y: 4049497,51688 ;  Surface (h.) : 3,341 ;   Périmètre: 730,511 

Nature: rural 
Municipalité: Tastour  
Localité: As-Slouguiya 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Testour (GP 5) puis en tournant à gauche avant d’arriver au village d’As-Slougiya. Le site se trouve au Sud de 
l’agglomération Wirfilla. 
Etat de conservation: moyen 
Description: Le site est situé sur une colline. Une présence des blocs en grand appareil un contrepoids et quelques monuments effondrés. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO005001 
 Ferme 
 X: 4049529,93754 
 Y: 548163,27023   
 Catégorie: Habitat 
 Etat de conservation: Fouillé en partie 
 Description: Petites pièces rectangulaires aménagées au pied de la colline en opus africanum et un contrepoids déplacé. 
 
Site n°027.147 
 Sidi  Ben Zitouna  
 Id_Ipamed : 31027SO006 ;    X: 551829,15149 ;   Y: 4048949,78103  
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Cite El-Bahrin 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab – Gâafour (MC49), après avoir dépassé la 2ème piste à droite indiquée sur la carte au 1/25000e, puis tourner à gauche 
vers le Sud-ouest. Le site se trouve à droite (au Nord) de la voie. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Sur un monticule, un champs labouré, au sommet duquel il y a des blocs grand appareil éparpillés et un mzar ou des blocs antiques sont 
réemployés. 
 
Site n°027.148 
 Henchir Salem Kalifa  

Id_Ipamed : 31027SO007 ;    X: 553773,00811 ;   Y: 4048658,24617 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Mjaz Al Bab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Gâafour (MC 49). Le site se trouve sur le côté gauche entre la voie de Jbal al Morra. 
Occupation actuelle: labours  
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Etat de conservation: détruit 
Description: Dans un champs d’oliviers labouré, le site indiqué sur l’Atlas Archéologique de la Tunisie est  introuvable probablement détruit. Les 
ruines qui restent  sont : un seul bloc antique taillé, un fragment de carreau en terre cuite et une tesselle de céramique : sigillée africaine avec un décor 
incisé : deux palmiers. Selon le propriétaire, il y avait un site antique détruit par les labours. 
 
Site n°027.149 
 Kodiyet ar- Rwaguib  
 Id_Ipamed : 31027SO008 
Nature: défensif 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Cité Al- Bahrin 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab-Aroussa, piste à droite vers Sidi Rbayyib et qui continue vers Kodiyet Ar- Rwaguib. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Une structure linéaire (0.094 km) au pied de la colline : matériaux utilisés blocs en grand appareil  et moellons. 
 
Site n°027.150 
 Jbal Morra    
 Id_Ipamed : 31027SO009 ;    X: 553913,41361 ;   Y: 4048157,50549 ;  Surface (h.) : 0,018 ;   Périmètre: 50,218 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Gaâfour, en traversant Jbal Morra par une piste à gauche. Le site se trouve sur le flanc ouest du jbal. 
Etat de conservation: moyen 
Description: Site de faible étendue, blocs en grand appareil qui gisent sur le sol, tessons de céramique.  
Ses monuments  
 ID: 31027SO009001 
 Citerne 
 X: 553911,64361 
 Y: 4048159,92941 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé en partie  
 Description: Il s’agit d’une citerne construite en moellons et présentant une voûte en berceau. 
 
Site n°027.151 
 Al Fdhayliyya   
 Id_Ipamed : 31027SO010 ;    X: 558149,59848 ;   Y: 4048252,07064 ;  Surface (h.) : 0,762 ;   Périmètre: 347,015 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Al Gamarti 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab- Gbollat, prendre une piste à droite au niveau d’un petit village portant le nom d’al Fdhayliyya. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Maison et  champs de labours. A l’emplacement du site,  restes de structures qui affleurent sur le sol, des tuiles et des tessons de 
céramique. Du réemploi à l’intérieur de la maison : une base de 0,44m  de diamétre, avec une plinthe carrée: 0,56m  et un tronçon de fût de colonne. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO010001 
 Non identifié  
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Un alignement d’harpes orienté Sud-ouest/Nord-est. Le labour a dégagé plusieurs blocs en grand appareil. 

*** 
 ID: 31027SO010002 
 Huilerie 
 X: 558185,9529   
 Y: 4048293,35168 
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 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description:Il est probable qu’il y a une huilerie. il y a seulement un contrepoids enfoncé dans le sol (L: 1,90m; l: 0,70m; h.: 0,40m.). 
 
Site n°027.152 
 Al- Gazdalli  
 Id_Ipamed : 31027SO011 ;    X: 559493,12311 ;   Y: 4048075,36346 ;  Surface (h.) : 4,968 ;   Périmètre: 893,278 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Al Gamarti 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Mjaz al Bab, suivre une piste à 09 km du Mjaz à gauche qui mène vers une ferme au pied de la montagne. 
Etat de conservation: détruit 
Risques humains: fouilles clandestines 
Description: Des alignements de murs surtout dans la partie Sud-est du site. Des tronçons de fûts de colonnes, des bases doriques avec plinthes, 
pavements en mosaïque, une auge et des tuiles. Céramique antique : sigillée africaine. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO011001 
 Non identifié 
 X: 559490,16673 
 Y: 4048196,41043 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Structure  en partie apparente, construite en opus africanum, située dans la partie Sud-est et orientée Sud-est / Nord-ouest. 

*** 
   ID: 31027SO011002 
 Huilerie 
 X: 559546,04725   
 Y: 4048015,68279 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Dégagé 

Description: Deux contrepoids: l’un en calcaire (long: 1,77m/ larg: 0,46m/ haut: 0,75m) et l’autre en grés (long: 1,57m/ larg: 0,46m/ 
haut:1m). 

   ID: 31027SO011003 
 Huilerie 
 X: 559485,47761   
 Y: 4048024,54316 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Dégagé 
 Description: Il s’agit de trois fragments de maie en calcaire et en grés et dont deux appartiennent à un seul élément. 

*** 
   ID: 31027SO011004 
 Citerne 
 X: 559504,53436 
 Y: 4048042,6855 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 

Description: Il s’agit d’un ensemble de citernes dont deux au moins sont paralléles d’orientation Sud-est/Nord-ouest alors que la 3ème leur 
est perpendiculaire. 
 

Site n°027.153 
 As-Slouguia; Chiddibia  
 Id_Ipamed : 31027SO012 ;    X: 545728,12819 ;   Y: 4047988,73725 
Nature: urbain 
Municipalité: Mjaz al Bab  
Localité: as-Slouguia 
Propriété: domaine état public, privé. 
Accessibilité: village d’as-Slougia, situé sur la route Mjaz al Bab-Tastour. 
Occupation actuelle: bâti  
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 Non identifié 
 X: 551530,40936 
 Y: 4047363,89997 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Détruit 

Description: Nombreux vestiges archéologiques sont réemployés dans la construction d’une ferme qui portait le nom du propriétaire au 
19éme siècle thermes. Deux bases doriques, 5 tronçons de fût de colonne, des blocs en grand appareil. Enfin, tout autour de la ferme nous 
remarquons également des assises qui affleurent sur le sol. 

*** 
 ID: 31027SO013004 
 Non identifié 
 X: 551514,84575    
 Y: 4047303,18053 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Détruit 
 Description: Il s’agit d’une construction non identifiée, actuellement enterrée, elle portait le nom d’un Damous selon les paysans. 

*** 
 ID: 31027SO013005 
 Citerne 
 X: 551486,66338   
 Y: 4047257,57851 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: dégagé en partie 
 Description: Citerne en forme de jarre, construie en moellons recouverts d’un mortier étanche.  

*** 
 ID: 31027SO013006 
 Citerne 
 X: 551510,71885   
 Y: 4047205,18591 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Construction de nature probablement hydraulique enfouie sous le sol ; le toit est voûté en berceau. 

*** 
 ID: 31027SO013007 
 Non identifié 
 X: 551510,71885   
 Y: 4047205,18591 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Une construction effondrée au centre d’un champs de labours, encore intacte présentant un bassin de forme rectangulaire au 
fond duquel fut aménagée une abside. Le mur d’encadrement large de 0,80m est couvert d’un mortier étanche. 
 

Site n°027.155 
 Jbel Falloussa   

Id_Ipamed : 31027SO014;    X: 549677,05954 ;   Y: 4045688,71544 ;  Surface (h.) : 0,43 ;   Périmètre: 261,281 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: As- Slougia  
Propriété: privé 
Accessibilité: Mjaz Al Bab-Aroussa MC49. Après avoir dépassé un pont au niveau de Sidi Rbayyib, prendre une piste à droite qui continue vers Jbal 
Falloussa. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Site qui domine une colline sur laquelle on trouve des traces de structures, une construction hydraulique détruite et des tessons de 
céramique divers: commune.  
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Ses monuments  
 ID: 31027SO014001 
 Citerne 
 X: 549681,41275   
 Y: 4045686,7371 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Citerne édifiée au sommet d’une colline dont subsistent surtout  les traces d’une excavation des fragments d’un mortier 
étanche. 

 
Site n°027.156 
 Al Gram   
 Id_Ipamed : 31027SO015 ;    X: 551444,489 ;   Y: 4046318,2082 ;  Surface (h.) : 1,135 ;   Périmètre: 473,663 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab-Gaafour MC49, après avoir dépassé le pont de l’Oued Rbayyib, prendre une piste qui bifurque à gauche vers une 
ferme où se trouve le site. 
Etat de conservation: moyen 
Description: le site comprend deux constructions hydrauliques et une structure linéaire. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO015001 
 Citerne 
 X: 551458,24916 
 Y: 4046319,414 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
   Description: Citerne voûtée en berceau et dont les parois sont couvertes d’enduit étanche. 

*** 
 ID: 31027SO015002 
 Citerne 
 X: 551475,7408 
 Y: 4046329,67611 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
   Description: Citerne voûtée en berceau et dont les parois sont couvertes d’enduit étanche.  

*** 
 ID: 31027SO015003 
 Citerne 
 X: 551391,7204    
 Y: 4046307,0754 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
   Description: Restes d’un alignement de mur construit en moellons. 
 
Site n°027.157 
 Sidi  Bou Sioud    
 Id_Ipamed : 31027SO016 ;    X: 553523,71878 ;   Y: 4046277,89255 ;  Surface (h.) : 0,635 ;   Périmètre: 365,114 
Nature: rural 
Municipalité: Tastour  
Localité: Jebbas 
Propriété: indivision état/privé 
Accessibilité: route Mjaz Al Bab–Gaafour MC49, une piste à gauche au niveau de Jbalel Morra, au niveau de la 2ème ferme qui est située non loin de 
l’oued. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: site  s’étend sur une colline dominant une vallée. Plusieurs traces de structures. 
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Ses monuments  
 ID: 31027SO016001 
 Non identifié 
 X: 553486,354 
 Y: 4046305,00383 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
   Description: Au  sommet de la colline, il y a une structure construite en alternance de blocs en grand appareil et de moellons. 

*** 
 ID: 31027SO016002 
 Huilerie 
 X: 553565,46832 
 Y: 4046253,17205 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Deux contrepoids semblables, l’un subsiste au centre de la construction et l’autre est déplace un peu plus bas; hauteur : 
1,05m et largeur : 0,70m. 
 

Site n°027.158 
 Sidi  Mrah   
 Id_Ipamed : 31027SO017 ;    X: 557226,83902 ;   Y: 4045703,33875 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Gbollat 
Propriété: domaine état public  
Accessibilité: route Mjaz Al Bab- Gbollat, à 10km du Mjaz, prendre une route à droite vers Sidi Barka, puis continuer à gauche vers une colline qui 
domine un lac.  
Etat de conservation: detruit 
Description: Il s’agit de blocs en pierre taillée qui sont déplacés au sommet de la colline, où se trouve un l’emplacement d’un mzar. 
 
Site n°027.159 
 Lalla Rihana   
 Id_Ipamed : 31027SO018 ;    X: 557376,37274 ;   Y: 4045791,72969 ;  Surface (h.) : 0,523 ;   Périmètre: 278,154 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Gbollat 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab-Gbollat, prendre une route à droite vers Sidi Barka, puis continuer au dessus d’un lac où se trouve le site au sommet 
d’une colline. 
Etat de conservation: détruit 
Description: Site étendu traversé par un oued local portant le nom d’oued el Aïn: des restes de structures au sommet et sur le flanc d’une colline les 
restes d’une structure thermale. Des tessons de céramique et des tessons d’amphore. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO018001 
 Thermes 
 X: 557342,63037   
 Y: 4045789,74132 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Restes d’un établissement thermal édifié sur la rive de l’oued, duquel subsistent encore un petit bassin rectangulaire et des 
tesselles de mosaïque polychromes et tuiles et des tubes d’emboitement. 

 
Site n°027.160 
 Ferme Mademoiselle   
 Id_Ipamed : 31027SO019 ;    X: 551868,24391 ;   Y: 4045761,71531 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al Gram 
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Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab–Gaafour MC49, après avoir dépassé le pont de l’oued Rbayyib, prendre la 2ème piste à gauche vers une ferme où se 
trouve le site. 
Etat de conservation: moyen 
Description: Dans une ferme qui remonte à l’époque coloniale, sont réemployés des vestiges archéologiques, et gisent encore des blocs en grand 
appareil et quelques tronçons de fût de colonne. Un bloc sur lequel est sculpté un visage. 
 
Site n°027.161 
 Edh- Dhouaibiyya; Henchir Sidi  Barka   
 Id_Ipamed : 31027SO020 ;    X: 557618,73065 ;   Y: 4045357,57396 ;  Surface (h.) : 10,903 ;   Périmètre1258,502 
Nature: rural  
Municipalité: Gbollat  
Localité: Gbollat 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Mjaz Al Bab- Gbollat, prendre une route à droite avant d’atteindre la ville de Gbollat, un petit village : Sidi Barka, où se trouve le 
site. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Des tronçons de fût de colonne en marbre veiné, des blocs taillés et des restes de structures. Sur l’ensemble du site il y a de la céramique. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO020001 
 Huilerie 
 X: 557740,16839 
 Y: 4095461,88298 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Restes de blocs en petit appareil effondrés au centre desquels se trouve un contrepoids de taille moyenne. 
 
Site n°027.162 
 Al Kefia   
 Id_Ipamed : 31027SO021 ;    X: 559579,88634 ;   Y: 4045239,6179 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Al Gamarti 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab-Gbollat, à 10km du Mjaz, prendre une route à gauche au niveau de Gbollat, le site est situé dans un champs 
d’oliviers. 
Occupation actuelle: vergers  
Etat de conservation: détruit 
Description: Site situé dans un champs d’oliviers, il s’agit également de blocs en grand appareil déplacés au bord du champs. 
 
Site n°027.163 
 Sidi  Bin Jdidou   
 Id_Ipamed : 31027SO022 ;    X: 544932,95248 ;   Y: 4045399,81011 
Nature: rural 
Municipalité: Tastour  
Localité: Jebbas 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Mjaz al Bab-Testour, puis une route à gauche au niveau de Jebbas en dépassant l’école primaire piste à gauche vers un petit village 
portant le nom de Sidi Bin Jdidou. 
Etat de conservation: détruit 
Description: Site occupé actuellement par un cimetiére moderne, des blocs qui gisent autour des constructions. 
 
Site n°027.164 
 Damous Ben Ahmed    
 Id_Ipamed : 31027SO023 ;    X: 545906,72434 ;   Y: 4045121,56951 ;  Surface (h.) : 0,199 ;   Périmètre: 178,79 
Nature: rural 
Municipalité: Tastour  
Localité: As- Slouguiya 
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Propriété: privé 
Accessibilité: piste d’As-Slougiya vers Jebbas, puis continuer vers un petit village presque isolé où se trouve le site. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: bon 
Description: le site domine un versant d’une colline. Le site est formé de deux citernes. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO023001 
 Citerne 
 X: 545923,56731   
 Y: 4045117,41023 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description:Deux citernes côte à côte. La présence d’une maison moderne menace les deux édifices. 
 
Site n°027.165 
 Tellet Maatoug; Jbel Kashtilou   
 Id_Ipamed : 31027SO024 ;    X: 548618,23772 ;   Y: 4045042,72351 ;  Surface (h.) : 0,245 ;   Périmètre: 187,697 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Al Khima 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab-Aroussa, après avoir dépassé Jbal Khadim, suivre une piste à droite qui continue vers Jbal Kashtilou.  
Etat de conservation: mauvais 
Description: blocs en grand appareil et un seul monument. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO024001 
 548628,91571   
 X: 548628,91571   
 Y: 4045063,06324 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Une  structure couverte d’enduit étanche. 
 
Site n°027.166 
 Henchir Salem El Hammami; Henchir Ouled Mansour  
 Id_Ipamed : 31027SO025 ;    X: 549784,75822 ;   Y: 4043093,37384;  Surface (h.) : 0,812 ;   Périmètre: 346,032  
Nature: rural  
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al Khima 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Aroussa après avoir dépassé le pont de Sidi  Rbayyib et Jbal Khadim. Le site est situé au niveau de la 2ème piste 
à droite. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Les vestiges sont épars, situés en bordure de la route Mjaz Al Bab-Aroussa. Plusieurs vestiges sont déplacés hors du champs pour 
construire des limites entre les parcelles. Les parois du puits sont construites avec un matériau antique, il s’agit probablement d’un puits antique. Une 
borne. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO025001 
 Citerne 
 X: 549767,08677   
 Y: 4043079,19536 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description:Construction hydraulique probablement citerne autour de laquelle se trouvent des blocs antiques. 
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Site n°027.167 
  Sidi  Amara; Swaissyya  
 Id_Ipamed : 31027SO026 ;    X: 556056,87412 ;   Y: 4042869,06662  
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Swayssia 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Al Gram MC 131, piste à droite (vers le Nord), qui traverse un champs d’oliviers et qui continue vers le site. 
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans un champs de labours, il y a des blocs en grand appareil qui affleurent, le site est arasé et pillé par les habitants du village. Il y avait 
des fouilles clandestines et des déplacements de vestiges à une ferme depuis  l’époque coloniale au Sud-est du champs actuellement, de même à 
l’Ouest du site devant une maison, il y a des blocs antiques et un chapiteau. 
 
Site n°027.168 
 Sidi As-sahbi; Dowar Ettayeb   
 Id_Ipamed : 31027SO027;    X: 555565,19495 ;   Y: 4042380,16993 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Dowar Ettayeb 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Gbollat vers Al Gram MC131, à 4.5km du Gbollat, avant d’atteindre Al Gram, une piste à droite qui mène vers Sidi Sahbi, puis 
continue vers Lalla Khamissa. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: Au sommet d’un monticule à côté de Sidi As-Sabbi, il y a des blocs en grand appareil en place et des tessons de céramique de différents 
types et au nord une citerne.  
Les vestiges ont été déplacés par les habitants au Nord-est du site où devant une maison privée existent : deux auges la première de forme 
rectangulaire, l’autre de forme elliptique, deux chapiteaux corinthien et dorique (échine et abaque)/ meule/ six tronçons de fût de colonne de couleur 
grise et des colonnettes. 
 
Site n°027.169 
 Henchir Ez- Zawish   
 Id_Ipamed : 31027SO028;    X: 550981,72976 ;   Y: 4041786,8705 ;  Surface (h.) : 0,136 ;   Périmètre: 134,76 
Nature: rural 
Municipalité: mjaz al bab  
Localité: Al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Al Gram vers Testour, à 17 km de Testour, le site est situé à 50m à droite au bord de la route.  
Occupation actuelle: vergers  
Etat de conservation: moyen  
Description: Site traversé par une piste limitant deux champss de culture, constitue par des blocs épars, des restes de structures en moellons et une 
construction hydraulique de forme allongée. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO028001 
 Citerne 
 X: 550984,69073 
 Y: 4041784,90423 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Citerne de dimensions importantes, présentant des ouvertures aménagées au niveau de sa partie latérale. 
 
Site n°027.170 
  Al Gram   

Id_Ipamed : 31027SO029;    X: 554117,98453 ;   Y: 4041277,97429  
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilité: village d’al Gram sur la route de Gbollat-Testour. 
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Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Réemploi d’un  grand nombre de vestiges archeologiques antiques dans les maisons. Des fûts de colonnes à l’entrée des maisons et une 
stèle réemployée dans le mur d’une maison. Quelques blocs décorés. 
 
Site n°027.170 
 Sidi  Hmida   
 Id_Ipamed : 31027SO030 ;    X: 557878,45414 ;   Y: 4040964,53466  
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Gbollat 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Gbollat- Al- Gram, la 2ème piste à gauche mène directement vers une ferme à l’est du cimetière de Sidi Hmida où se trouve le site. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans le mzar de Sidi Hmida et dans les alentours immédiats on trouve des vestiges antiques : chapiteau corinthien, deux bases de 
colonnes doriques, sept tronçons de fût de colonne, des blocs en grand appareil et des dalles qui sont réemployés dans la construction d’une ferme à 
proximite du mzar. 
 
Site n°027.171 
 Bir Mahmoud; Wlad Slama   
 Id_Ipamed : 31027SO031 ;    X: 544904,65032 ;   Y: 4041234,19665 ;  Surface (h.) : 2,861 ;   Périmètre: 625,966 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Jebbas  
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Aroussa, au niveau du point km 24, route à droite qui passe par le Site n°25 et qui continue vers Tastour. 
Etat de conservation: mauvais 
Risques humains: Utilisation du site comme carrière. 
Description: Il s’agit  d’un site étendu suivant la surface attestée par la présence de céramique, des blocs déplacés ou écroulés au fond de l’oued et 
d’autres ont été utilisés dans l’aménagement d’un puits. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO031001 
 Thermes 
 X: 544879,11691   
 Y: 4041194,60415 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Etablissement thermal : des pièces rectangulaires de dimensions inégales et les murs sont construits en opus caementicium en 
plus de la  présence de l’enduit étanche. 
 
 

Site n°027.172 
 Henchir Weslati  

Id_Ipamed : 31027SO032 ;    X: 551052,13227 ;   Y: 4041204,51405 ;  Surface (h.) : 0,285 ;   Périmètre: 276,963 
Nature: rural

 Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Gaâfour, piste à gauche qui gagne la route reliant Al Gram-Testour et qui continue vers Ragoubit Farhat. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Site de dimensions assez importantes, situé à proximité d’un oued d’importance mineure. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO032001 
 Thermes 
 X: 551010,75417   
 Y: 4041217,14912 
 Catégorie: Hydraulique 
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 Etat de conservation: Non fouillé 
Description: Structure non identifiée qui pourrait être des thermes en raison surtout du matériau de construction (en moellons) et du 
mortier étanche, enfin une pièce à l’extrémite de l’édifice pourvue d’une abside au niveau du mur de fond. 
 

Site n°027.173 
 Henchir Flifel   
 Id_Ipamed : 31027SO033;    X: 553804,88906 ;   Y: 4040734,60077 ;  Surface (h.) : 0,912 ;   Périmètre: 359,034 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilite: Al Gram, une piste vers le Sud longeant le cimetière de Sidi Mahmoud à gauche, après un croisement. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Il s’agit d’une ferme qui fut bâtie sur l’emplacement d’un site antique (butte de vestiges apparente). Les vestiges archéologiques 
identifiés : monument hydraulique et des tessons de céramique  antique. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO033001 
 Citerne 
 X: 553848,68258 
 Y: 4040765,30049 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Citerne en mauvais état de conservation : moellons et enduit étanche encore visibles. 
 
Site n°027.174 
 Henchir Khima   
 Id_Ipamed : 31027SO034;    X: 548660,85899 ;   Y: 4040403,63653 ;  Surface (h.) : 3,209 ;   Périmètre: 967,508 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Mjaz Al Bab vers Gaâfour MC49, à 13 km depuis Mjaz Al Bab. Le site est traversé par la route. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais  
Description: Site très étendu, traversé par la route reliant Mjaz Al Bab-Aroussa et renfermant plusieurs constructions de natures diverses. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO034001 
 Citerne 
 X: 548771,72624 
 Y: 4040472,5757 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Deux citernes accolées encore bien conservées, separées par un mur de refond (l: 0.60m). La 1ère citerne (l’ouest): départ de 
la voûte en berceau de part et d’autre, alors que pour celle de l’Est, une partie de sa voûte subsiste intacte. Les parois sont couvertes 
d’enduit lisse. Ces  deux citernes sont de section rectangulaire et de dimensions égales (L: 6m/l: 3m). 

*** 
 ID: 31027SO034002 
 Huilerie 
 X: 548759,91447 
 Y: 4040404,95688 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Contrepoids taillé en calcaire local, situé au milieu du site et parait encore en place: (l: 1.27 m / l: 0,71 m / 0,58 m). 

*** 
 ID: 31027SO034003 
 Non identifié 
 X: 548536,86225 
 Y: 4040329,25479 
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 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description:Construction située dans la partie Sud-ouest du site, elle présente une sorte de crypte ou de pièce souterraine, ensuite, un 
soubassement construit en opus caementicium. La construction apparente est en grand appareil taillé et aligné avec soin, d’autres blocs sont 
effondrés, des pilastres cannêlés, architrave avec un décor d’oves et une frise sont rassemblés autour de la construction  qui pourrait être un 
édifice public. 

 
Site n°027.175 
 Ben Athmen   
 Id_Ipamed : 31027SO035 ;    X: 554765,80385 ;   Y: 4039146,89205 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Gbollat vers Al Gram MC.131, piste à gauche qui passe par le cimetière de Sidi Mahmoud et qui continue vers une ferme à 
proximité de Henchir Ben Othmen. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au centre d’un champs cultivé sont rassemblés des vestiges archéologiques : blocs taillés, bases. Ces vestiges sont probablement en 
place. 
 
Site n°027.176 
 Ferme Barouche   
 Id_Ipamed : 31027SO036 ;    X: 550911,50544 ;   Y: 4045319,51047 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Mjaz al Bab vers Gaâfour. Avant d’arriver  à Jbal Khadim, le site se trouve à gauche. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Seuls quelques blocs en grand appareil et un fragment de meule subsistent aux environs de cette ferme «barouche». 
 
Site n°027.177 
 Jbal  Khadim   
 Id_Ipamed : 31027SO037;    X: 550786,33564 ;   Y: 4046478,22512 
Nature: rural 
Municipalité: Tastour  
Localité: Ain Al Hassi 
Accessibilité: route Mjaz Al Bab vers Gâafour, après avoir dépassé Ain Al Hassi; première piste à droite. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: une ferme coloniale détruite : des blocs en grand appareil dont un est à bossage. 
 
Site n°027.178 
 Oued Es Skhar  
 Id_Ipamed : 31027SO038 ;    X: 551846,79256 ;   Y: 4044083,15036 ;  Surface (h.) : 0,463 ;   Périmètre: 261,71 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: Al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Mjaz al Bab vers Gaâfour, après avoir dépassé oued Rbayyib et au niveau de Jbal Khadim, prendre une piste à gauche qui mène 
vers le site près de l’oued Es Skhar. 
Etat de conservation: moyen 
Description: Site qui occupe le sommet d’une colline isolée dominant l’oued es-Skhar et qui comprend des structures encore plus ou moins 
conservées. 
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Ses monuments  
 ID: 31027SO038001 
 Non identifié 
 X: 551842,7989 
 Y: 4044076,30412 
 Catégorie: Non fouillé 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Construction rectangulaire, les traces de l’accès sont attestées dans la partie nord- est du monument, l’épaisseur moyenne des 
murs est de 0,50 à 0,60 m. L: 21m/l:9m. 
 

Site n°027.179 
 Ferme Commandant  
 Id_Ipamed : 31027SO039 ;    X: 553255,15099 ;   Y: 4041314,58197 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz al Bab  
Localité: al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Gaâfour MC49, avant de dépasser le pont de l’oued Rbayyib, prendre une piste  qui bifurque à gauche vers une 
ferme, près de laquelle se trouve un oued, sur la rive Nord se place le site. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: A l’intérieur d’une ferme coloniale : un réemploi de plusieurs vestiges antiques : trois colonnes dont une porte une inscription latine. Des 
blocs antiques utilisés comme pavement à l’entrée de la ferme. A l’extérieur, deux tronçons de fûts de colonne, des blocs en grand appareil et une 
auge. 
 
Site n°027.180 
 Batin Al’Arid   
 Id_Ipamed : 31027SO040 ;    X: 544153,82433 ;   Y: 4043692,36368 
Nature: rural 
Municipalité: Mjaz Al Bab  
Localité: As- Slouguiya 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Testour, puis une route à gauche au niveau de Jebbas en dépassant l’école primaire piste à gauche vers un petit 
village portant le nom de Sidi Bin Jdidou, tout en continuant vers Batin al ‘Arid. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Site de faible importance, situé dans un champs de labours et dont la plupart des vestiges archéologiques (pierres taillées surtout) sont 
déplacés pour constituer des limites entre les parcelles cultivées. 
 
Site n°027.181 
 Al Gram  
 Id_Ipamed : 31027SO042 ;    X: 553952,02649 ;   Y: 4040553,74945 
Nature: réemploi 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilité: le site se trouve juste au Sud-ouest du village d’al Gram. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Des vestiges antiques déplacés dans une ferme privée : des blocs en grand appareil ; bloc portant une décoration en oves et un pilastre. 
 
Site n°027.182 
 Fattoum   
 Id_Ipamed : 31027SO043 ;    X: 556736,9468 ;   Y: 4042716,84834 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Al Gamarti 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bou Arada MC.28. Piste à droite vers Ferme Sharf Ad-din. 
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Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Des vestiges archéologiques rapportés du site 31027SO026 (Sidi Amara) et réemployés dans une ferme privée : stèle portant un décor 
d’un monument (une base et un fronton), un fragment décoratif qui présente une grappe de raisins, un tronçon de fût de colonne. Derrière la ferme, un 
tronçon de fût de colonne. Un fragment d’une inscription latine (diamétre 0.42 m / h: 0.55m) : IMP CAESAR/ C. ME. SIVSO/ DECIV/ TRA. 
 
Site n°027.183 
 Henchir Habib; Al Gram   
 Id_Ipamed : 31027SO044 ;    X: 555756,91784 ;   Y: 4040006,75709 
Nature: rural  
Municipalité: Gbollat  
Localité: Al Gram  
Propriété: privé 
Accessibilité: Au Sud-est d’un petit village : Al Gram, à 500m se trouve le site. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Site complètement détruit par les labours. Seuls quelques blocs en grand appareil sont rassemblés par les habitants. 
 
Site n°027.184 
 Ouled Hnish   
 Id_Ipamed : 31027SO045 ;    X: 554724,95762 ;   Y: 4040145,28088 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Al Gram MC131, piste d’al Gram vers le Sud qui longe le cimetière de Sidi Mahmoud et qui continue vers le site. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Une ferme construite sur un site, il est probable que les vestiges archéologiques proviennent du Site n° 31027SO035 (Ben Athmen) : des 
blocs aux alentours de la ferme, deux tronçons de fût de colonne et un fragment d’une stèle portant une image.  
 
Site n°027.185 
 Henchir Sfar   
 Id_Ipamed : 31027SO046 ;    X: 554096,74547 ;   Y: 4038713,30652 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Al Gram 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Al Gram MC131, piste d’Al Gram vers le sud qui longe le cimetière de Sidi Mahmoud et qui continue vers le 
domaine de Sfar. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Blocs en pierre de taille rassemblés à proximité d’une habitation moderne, bases doriques et des tessons de céramique. 
 
Site n°027.186 
 Sidi Bou Sioud 
ID_ipamed: 31027SO047 
Nature: infrastructure 
Municipalité: Mjaz al Bab  
Localité: Henchir el Morra 
Propriét: domaine état public 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab vers Gaâfour MC49, une piste à gauche au niveau de Jbel El Morra, au niveau de la 2ème ferme qui est située non loin 
de l’oued. 
Etat de conservation: bon 
Description: Pont aqueduc qui partait peut-être d’une source non loin de l’oued Sidi Bou Sioud. Il est bien conservé, construit par des tronçons 
accolés. Une petite pièce rectangulaire est probablement un bassin de décantation. Ce qui reste du pont est de 0,02km. 
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Site n°027.187 
 Sidi  Bou Dhirwala    
 Id_Ipamed : 31027SO048 ;    X: 553679,92175 ;   Y: 4043515,2133  
Nature: rural 
Localité: Ragoubit  
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: de l’agglomération d’al Gram une piste qui mène vers le Nord. 
Etat de conservation: moyen 
Description: Une grande butte de vestiges, au sommet de laquelle il y a un mzar. Blocs en grand appareil des restes de structures et un contrepoids. La 
présence de céramique est très dense : sigillée africaine et commune. 
 
Site n°027.188 
  Al Brwig  

Id_Ipamed : 31027SO049 ;    X: 549257,80461 ;   Y: 4042754,24361 
Nature: rural 
Municipalité: Tastour  
Localité: Al Khima 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab vers Gâafour, après avoir dépassé le pont de Sidi Rbayyib, au niveau du point km24, suivre une piste à droite (au 
niveau de site 31027SO025, Henchir Salem el Hammami) la première Localité à gauche. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Des vestiges antiques sont rassemblés dans une ferme coloniale, vraisemblablement apportés du site 31027SO025 (Henchir Salem el 
Hammami). Il y a deux inscriptions latines, sept fragments de fûts de colonnes, une corniche, une maie et des blocs en grand appareil. 
 
Site n°027.189 
 Ar Rmiliat   

Id_Ipamed : 31027SO050 ;    X: 546652,02299 ;   Y: 4045197,97314 ;  Surface (h.) : 0,175 ;   Périmètre: 187,598 
Nature: rural 
Municipalité: Testour  
Localité: As Slouguiya 
Propriété: privé 
Accessibilité: Piste de Slouguiya vers Jebbas, puis en continuant vers un petit village presque isolé au Nord duquel se trouve le site. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Dans un champs de ruines, sur une altitude très importante, une construction hydraulique. Des éléments d’une corniche. Céramique: 
sigillée africaine et céramique à glaçure. 
Ses monuments  
 ID: 31027SO050001 
 Citerne 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Une citerne en forme de jarre et bien conservée. 
 
Site n°027.190 
 At Tlila   
 Id_Ipamed : 22027SE033 ;    X: 574755,18536 ;   Y: 4045713,38957 
Nature: rural 
Municipalité: Bir M’charga  
Localité: Oued Sidi  Yahya 
Propriété: privé  
Accessibilité: Route Tunis vers Mjaz al Bab, en arrivant à Sidi Medien, la piste qui mène vers le Sud-est, dépassant Oued Sidi Yahya puis au Sud du 
jbel.  
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: dans un champs de labours, il y a des tessons de céramique antique. 
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Site n°027.191 
  Hmadit at Tlilat  

Id_Ipamed : 22027SE043 ;    X: 573271,72462 ;   Y: 4042942,88281 ;  Surface (h.) : 0,166 ;   Périmètre: 167,163 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Dour Smain 
Accessibilité: Route Tunis- Mjaz al Bab, en arrivant à Sidi Medien, la piste qui mène vers le Sud-est dit Henchir Alwani, puis tournant vers l’Est, au 
lieu dit Hmadit at Tlilat. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Une butte de vestiges antiques: des cailloutis, blocs en grand appareil, matériaux antiques qui appartenaient au site sont déplacés par le 
propriétaire dans sa ferme. 
Ses monuments  
 ID: 22027SE043001 
 Non identifié 
 X : 573275,30219 
 Y : 4042946,9993 
   Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Construction antique de forme presque carrée, édifiée en blocs qui affleurent  au sol. 
 
Site n°027.192 
 Bousha 
 ID_ipamed: 22027SE046 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Dour Smain 
Accessibilité: Route Tunis vers Mjaz Al Bab, en arrivant au lieu dit: Henchir Douar Smain sur la route de Gbollat. 
Description: site non retrouvé. 
 
Site n°027.193 
 Henchir Douar Smain 
 ID_ipamed: 22027SE051 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Douar Smain 
Propriété: privé 
Accessibilité: A 2 km  au Nord de Sidi Fraj, sur la route Gbollat-Bir M’cherga.  
Etat de conservation: détruit 
Description: site arasé. 
 
Site n°027.194 
 Sidi  Shamam   

Id_Ipamed : 22027SE056 ;    X: 574353,07622 ;   Y: 4040779,25833 
Nature: rural 
Municipalité: Bir M’cherga  
Localité: Sidi Shamam 
Propriété: privé 
Accessibilité: A 1 km à l’Est de Henchir Douar Smain, sur la route Gbollat vers Bir M’cherga. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: des dalles, tronçons de fûts de colonne, meule réemployés dans le mzar de Sidi Shammam 
 
Site n°027.195 
 Sidi  Shamam 
 Id_Ipamed : 22027SE057 ;    X: 575628,40881 ;   Y: 4040816,18764 ;  Surface (h.) : 0,215 ;   Périmètre: 186,394 
Nature: rural 
Municipalité: Bir M’cherga  
Localité: Sidi Shamam 
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Accessibilité: Route Gbollat-Bir M’cherga après avoir dépassé le village de Sidi Shamam, piste à gauche (vers le Nord). 
Etat de conservation: mauvais 
Description: À l’intérieur d’un champs labouré, il y a une butte de vestiges non cultivée. 
Ses monuments  
 ID: 22027SE057001 
 Huilerie 
 X : 575620,3062 
 Y : 4040811,93297 
   Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Dégagé 
 Description: Deux contrepoids, blocs en grand appareil dont un porte un décor, plusieurs alignements. 
   
Site n°027.196 
 Henchir Alwani; Henchir Sidi   
 Id_Ipamed : 22027SE059 ;    X: 571901,71244 ;   Y: 4040921,58198 ;  Surface (h.) : 36,959 ;   Périmètre: 2305,676 
Nature: urbain   
Municipalité: Bir M’sharga  
Localité: Sidi Fraj 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’charga, km12.  
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Description: Site urbain divisé en deux parties par une piste. Du côté sud-est de la route: des alignements d’harpes, des blocs en grand appareil en 
place, un contrepoids dans un cours d’eau, céramique commune et une couche de cendre apparente dans la coupe du cours d’eau. Du côté Sud et Ouest 
de la route: tessons de céramique: anse bifide, sigillée (décorée) et céramique à glaçure verte.  
Des tronçons de fûts de colonnes. Des harpes et des blocs grand appareil. Au niveau du cimetière Sidi Fraj, il y a des vestiges antiques : trace d’un 
angle de mur dont deux assises en gros blocs. Le reste du monument est enfoui, formant une butte. Des carreaux de terre cuite et fragments d’enduit 
étanche. A l’Est du cimetière (50m), des ruines : harpes in situ, blocs en grand appareil. 
Ses monuments  
 ID: 22027SE059001 
 Non identifié 
 X : 571985,34275 
 Y : 4041282,22588 
   Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Alignement d’harpes à côté de laquelle il y a un contrepoids non en place. 

*** 
 ID: 22027SE059002 
 Non identifié 
 X : 571952,51197 
 Y : 4041133,96901 
   Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Un angle de mur (Est-ouest) construit en moellon et de reste d’enduit. 

*** 
 ID: 22027SE059003 
 Bassin 
 X : 571872,9167 
 Y : 4041029,28441 
   Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Un bassin de 3 m x 1,20m (dimensions extérieures).   

*** 
 ID: 22027SE059004 
 Eglise 
 X : 571881,04067 
 Y : 4041004,79528 
   Catégorie: Cultuel 
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 Etat de conservation: Non fouillé 
Description: Monument de forme rectangulaire, à l’intérieur duquel quatre alignements d’harpes d’intervalle de deux mètres. Un 
contrepoids est réemployé dans l’un de ces alignements. Une abside ménagée dans le mur Sud-ouest. Il s’agit probablement d’une église. 

*** 
 ID: 22027SE059005 
 Non identifié 
 X : 571897,31186 
 Y : 4040957,09695 
   Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Trois alignements d’harpes, orientés Est-ouest, de plus de deux mètres de longueur. 

*** 
 ID: 22027SE059006 
 Thermes 
 X : 571885,0765 
 Y : 4040923,19462 
   Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Restes de murs écroulés en moellon, tubes d’emboîtement, du plâtre, contrepoids, tesselles de mosaïques et deux tronçons de 
fûts de colonnes. 

*** 
 ID: 22027SE059007 
 Non identifié 
 X : 571833,37495 
 Y : 4040882,07709 
   Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: des colonnes et des blocs en grand appareil; au centre du monument, un contrepoids. 

*** 
 ID: 22027SE059008 
 Non identifié 
 X : 571836,60099    
 Y : 4040818,58781 
   Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: des murs construits en blocs de  grand appareil comportant une petite pièce construite en petit appareil. 

*** 
 ID: 22027SE059009 
 Citerne 
 X : 571982,68127 
 Y : 4040872,23004 
   Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Citerne. 
 
Site n°027.197 
 Henchir al Wrarda 
ID_ipamed: 22027SE062 
Nature: rural 
Municipalité: Bir M’cherga  
Localité: Henchir al Wrarda   
Accessibilité: Route Bir M’cherga, piste partant de Sidi Fraj vers le Sud-Ouest. Le site est situé au Sud-ouest de Henchir al Alwani. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: le site est arasé.  
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Site n°027.198 
 Sidi  Jaber   
 Id_Ipamed : 22027SE063 ;    X: 574402,83248 ;   Y: 4039519,56411 ;  Surface (h.) : 0,554 ;   Périmètre: 312,647 
Nature: rural 
Municipalité: Bir M’cherga  
Localité: Sidi  Shammam 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’charga, piste face à Sidi Shammam qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve à droite (Ouest). 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans un champs de blé il y a des restes de vestiges antiques : blocs en grand appareil et un contrepoids. 
Ses monuments  
 ID: 22027SE063001 
 Huilerie 
 X : 574371,63778 
 Y : 4039544,18187 
   Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Il y a seulement un contrepoids dans la partie Nord-ouest du site 
 
Site n°027.190 
  Sidi  Shamam   
 Id_Ipamed : 22027SE064 ;    X: 575544,60043 ;   Y: 4040072,86368 
Nature: rural 
Municipalité: Bir M’cherga  
Localité: Sidi Shammam 
Propriété: privé  
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’charga, après avoir dépassé Sidi Shammam. Le site se trouve à côté d’une école primaire. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: Dans un champs de labours, deux buttes de vestiges antiques non cultivées. Un fragment d’entablement, décoré en oves, pirouettes et 
denticules, deux cuves taillées dans le même bloc et des blocs en grand appareil. 
 
Site n°027.191 
 Diar Essassy  
 Id_Ipamed : 22027SE069 ;    X: 570909,60308;   Y: 4039807,0658 
Nature: rural 
Municipalité: Bir M’cherga  
Localité: Henchir al Wrarda 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Mjaz Al Bab, après avoir dépassé Henchir Alwani, la première piste à gauche (vers le Sud-ouest). 
Etat de conservation: moyen 
Description: Des blocs en grand appareil et un alignement de murs. Dans une maison près du site : une meule et un fût de colonne déplacée du site. 
 
Site n°027.192 
  Ferme Ferjani  
 Id_Ipamed : 22027SE078 ;    X: 574754,63081 ;   Y: 4040380,22728 
Nature: rural 
Municipalité: Bir M’cherga  
Localité: Bousha 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’charga, après avoir dépassé Sidi Shammam, à environ 500m vers le Sud. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Chapiteau corinthien à feuilles lisses, deux bases de colonne, une  auge, des bases doriques et un broyeur à meule. 
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Site n°027.193 
 Khashshab  

Id_Ipamed : 31027SE001 ;    X: 565123,50247 ;   Y: 4048715,18512 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khashash 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien Gbollat MC29, après avoir dépassé Sidi Medien suivre la rive Nord de Wad En-Naga, près du champs d’oliviers. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Site complètement détruit, les vestiges sont déplacés au niveau des limites des champs et aussi dans les localités avoisinantes. 
 
Site n°027.194 
  Ed-Damous  

Id_Ipamed : 31027SE002 ;    X: 566615,28195 ;   Y: 4048547,5235 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khachshab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien-Gbollat MC133 après avoir dépassé Sidi Medien, le site est situé à l’Ouest de la route nationale à proximité du pont 
d’Oued En-Naga. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Description: Le site est formé d’une citerne, largeur 4 m longueur 7 m, voûtée en berceau, partie apparente est de hauteur 1,5m bien conservée dans sa 
partie nord, et détruite dans sa partie Sud où se trouve un trou d’évacuation. 
 
Site n°027.195 
 Khashshab  
 Id_Ipamed : 31027SE003 ;    X: 567326,70639;   Y: 4048977,28643 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khashshab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien-Gbollat MC133, piste qui traverse l’oued Lahmar vers le Sud-ouest 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Des tessons de céramique antique indiquent l’emplacement d’un site antique sans que les pierres de taille soient apparentes. 
 
Site n°027.196 
 Khanguit at- Tabbala   

Id_Ipamed : 31027SE004 ;    X: 567926,99132 ;   Y: 4048395,00337  
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Douar Smain 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Sidi  Medien-Gbollat MC133, après avoir dépassé Sidi Medien, le site est situé au Nord de Sidi Bin Alwan. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Des restes de murs en moellons et des tessons de céramique, le site est arasé par les labours.  
 
Site n°027.197 
 Sidi  Yahia   

Id_Ipamed : 31027SE005 ;    X: 571651,15206 ;   Y: 4048685,71471 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Et-Tella 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Sidi Medien-Gbollat MC133, après avoir dépassé Sidi Medien, à 1,2km l’Ouest de Henchir et-Tella. 
Occupation actuelle: bâti  
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Etat de conservation: mauvais 
Description: Marabout autour duquel il y a un cimetière moderne où gisent des blocs antiques, un tronçon de fût de colonne en marbre noir. Tessons 
de céramique antique et céramique à glaçure verte. 
 
Site n°027.198 
 Henchir Dbik   

Id_Ipamed : 31027SE006 ;    X: 572966,66818 ;   Y: 4048615,67531 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir At-Tella 
Propriété: privé  
Accessibilité: Route Sidi Medien-Gbollat MC133, après avoir dépassé Sidi Medien, environ 700 m au Nord de Henchir Et-Tella (31027SE008). 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans un champs d’oliviers un amas de pierres, sous lequel des restes d’un mur antique construit en moellons. Présence de tessons de 
céramique dans les labours : commune, sigillée africaine. 
 
Site n°027.199 
 Henchir At- Tella   

Id_Ipamed : 31027SE007 ;    X: 575858,00984 ;   Y: 4048353,11879 ;  Surface (h.) : 0,366 ;   Périmètre: 238,139 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khashshab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route El Menagga-Gbollat, piste à droite vers Aïn El Gattar. Le site est situé en face d’une maison moderne. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Description: Le site se trouve près d’une construction moderne. A côté du site des blocs réemployés dans un mur moderne. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE007001 
 Non identifié 
 X : 575870,80356 
 Y : 4048338,27782 
   Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Ruines d’une grande construction en opus africanum. 

*** 
 ID: 31027SE007002 
 Non identifié 
 X : 575846,73115 
 Y : 4048366,16504 
   Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Ruines d’un édifice de forme rectangulaire : des alignements d’harpes encore en place près duquel un fragment de pressoir et 
une auge. 
 

Site n°027.200 
  Henchir at- Tella; Henchir Debbik 

Id_Ipamed : 31027SE008 ;    X: 572707,61786 ;   Y: 4048180,76184;  Surface (h.) : 8,785 ;   Périmètre: 1113,61 
Nature: urbain 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir at Tella 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Tunis vers Mjaz Al Bab, en arrivant à Sidi madyin, la piste qui mène vers le Sud-est, après avoir dépassé Wad Sidi  Yahya. 
Etat de conservation: moyen 
Description: Le site est très étendu, occupe actuellement par un bâtiment moderne. Deux inscriptions latines, un fragment architectonique (décore en 
écailles), des tronçons de fûts de colonnes en marbre noir et  en calcaire, des tesselles de mosaïque et de céramique : tessons de sigillée et de 
céramique à vernis noir. Il y a plusieurs  monuments. 
Ses monuments  
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 ID: 31027SE008001 
 Citerne 
 X : 572737,16328 
 Y : 4048041,31551 
   Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Citerne voûtée en berceau et enfouie dans le sol. 

*** 
 ID: 31027SE008002 
 Temple 
 X : 572704,6349 
 Y : 4048097,84677 
   Catégorie: Cultuel 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Un monument important, le plus élevé du site. Dans un de ses angles, une base de colonne en place (dimensions 50cm de 
côté). Il est probable qu’il s’agisse d’un temple. 

*** 
 ID: 31027SE008003 
 Citerne 
 X : 572714,30507 
 Y : 4048047,96839 
   Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Citerne  voûtée en berceau. 

*** 
 ID: 31027SE008004 
 Non identifié 
 X : 572696,49469 
 Y : 4048148,13528 
   Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 
 Description: Monument non identifié. Des blocs formant un carré ; réemploi d’un tronçon de fût de colonne antique. 

*** 
 ID: 31027SE008005 
 Thermes 
 X : 572725,20402 
 Y : 4048136,93047 
   Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Restes de murs écroulés couverts d’enduit étanche, occupant une bonne partie du site. 

*** 
 ID: 31027SE008006 
 Citerne 
 X : 572763,33794 
 Y : 4048141,73928 
   Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Citerne voûtée en berceau, enfouie dans le sol, détruite dans sa partie nord, un trou d’évacuation. 

*** 
 ID: 31027SE008007 
 Citerne 
 X : 572760,5452 
 Y : 4048182,907 
   Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé 
 Description: Citerne voûtée en berceau. 

*** 
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 ID: 31027SE008008 
 Citerne 
 X : 572809,46706 
 Y : 4048297,0762 
   Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 
 Description: citerne.   
 
Site n°027.201 
 Bir Bou Nab  

Id_Ipamed : 31027SE009 ;    X: 573175,25813 ;   Y: 4048581,67286 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir et-Tella 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route El Menagga-Gbollat, piste à droite vers Aïn El Gattar. Le site est situé en face d’une maison moderne. 
Etat de conservation: détruit 
Description: Autour de Bir Bou Nab, à l’emplacement du point AAT, il n’y a pas d’indices archéologiques à signaler, non plus autour du mzar de Sidi  
Naçeur. A environ 50 m au Nord, une butte de cailloutis où il y a des blocs en grand appareil non en place et de céramique: sigillée africaine. 
 
Site n°027.202 
 Ain El Gattar 

Id_Ipamed : 31027SE010 ;    X: 576108,4321 ;   Y: 4047703,19161 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: At-Talla 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route El Mengaa vers Gbollat piste à droite au niveau de Aïn El Gattar à l’angle Nord-est de la carte topographique 1/25000e de Mjaz al 
Bab Sud-est. 
Etat de conservation: détruit 
Description: Les traces d’un mur en petit appareil, céramique antique surtout commune. 
 
Site n°027.203 
 Oued En- Naga 

Id_Ipamed : 31027SE011 ;    X: 564914,45341 ;   Y: 4048302,95273 ;  Surface (h.) : 0,038 ;   Périmètre: 71,314 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khashash 
Propriété: privé 
Accessibilité: Sidi Madiyan-Gbollat MC29; après avoir dépassé Sidi Medien, suivre la rive Nord de l’oued En-Naga. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Labours: vestiges hors contexte archéologique. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE011001 
 Production   
 X : 564913,00145   
 Y : 4048305,4868 
   Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Contrepoids en calcaire (diamètre  l 1,20 / l 0,70 m) 
 
Site n°027.204 
  Sidi  Bil Alwan   

Id_Ipamed : 31027SE012 ;    X: 567282,4228 ;   Y: 4048290,2375 ;  Surface (h.) : 0,57;   Périmètre: 285,249 
Nature: rural 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Sidi Madyin vers Gbollat, après avoir dépassé Sidi Madiyan, piste vers le Sud-est. 
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Etat de conservation: moyen 
Description: Au Nord du marabout, dans un champs de blé, il y a des vestiges antiques: il y a une huilerie. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE012001 
 Huilerie 
 X : 567286,96747 
 Y : 4048271,6877 
   Catégorie: Production   
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Il y a un fragment de maie, deux contrepoids, des blocs en grand appareil. 
 
Site n°013.205 
  Henchir Jaït   

Id_Ipamed : 31027SE013 ;    X: 568198,21741 ;   Y: 4048399,76014  
Nature: rural 
Municipalité: Sidi Medien  
Localité: Sidi  Medien 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat, piste vers l’Ouest traversant Oued Lahmar. Le site est situé juste après un croisement. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Il  ne reste du site antique que : céramique (sigillée africaine) et des restes d’un mur en moellons à mortier dur. 
 
Site n°027.206 
 Henchir Jaït  

Id_Ipamed : 31027SE014 ;    X: 569192,62335 ;   Y: 4047991,29575 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Dour Smaïl 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat piste vers l’Ouest traversant Wad Lahmar et le site est situé à gauche à proximité de quelques 
constructions modernes. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Ruines enfouies dans le sol : restes de murs en pierres sèches. Céramique : sigillée africaine (fragment de bord). 
 
Site n°027.207 
  Bir Shnaish; El Gannara   

Id_Ipamed : 31027SE015 ;    X: 563787,81224 ;   Y: 4047792,68228 ;  Surface (h.) : 0,132 ;   Périmètre: 133,601 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: khashkhash 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat MC29, piste vers l’Ouest passant par Laraba. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: Probablement des thermes ; au sud, un puits dont les parois sont construites avec des blocs en grand appareil dont l’un est un contrepoids 
(4,92/ 3,5m). 
Ses monuments  
 ID: 31027SE015001 
 Thermes 
 X : 563780,94263 
 Y : 4047792,33859 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Monument de nature hydraulique: moellons et mortier étanche dont les traces sont encore visibles. 
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Site n°027.208 
 Sidi  Hnish 
 Id_Ipamed : 31027SE016 ;    X: 565421,11441 ;   Y: 4047733,86526 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khaskhash 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat MC131, piste à l’Ouest au niveau d’un petit mzar connu est appelé Ghdir Hlima. 
Occupation actuelle: vergers  
Etat de conservation: détruit 
Description: Il s’agit d’une petite éminence, au sommet de laquelle, fut aménagé un mzar de Sidi Hnish. Il y a quelques tessons de céramique romaine 
et en plus un tesson de céramique à vernis noir. 
 
Site n°027.209 
 Sidi  Salah 

Id_Ipamed : 31027SE017 ;    X: 567297,2588 ;   Y: 4047493,58136 ;  Surface (h.) : 0,179 ;   Périmètre: 174,313 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khash Shab 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat, après avoir dépassé Sidi Medien, piste vers le Sud-est. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: Réemploi de blocs antiques dans un mzar.  Restes d’une construction,  blocs en grand appareil et de céramique commune et de sigillée 
très fine. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE017001 
 Bassin 
 X : 567295,07169 
 Y : 4047499,39754 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Restes d’un bassin.  
 
Site n°027.210 
  Henchir At Talla 

Id_Ipamed : 31027SE018 ;    X: 571753,00074 ;   Y: 4047629,76674 ;  Surface (h.) : 0,105 ;   Périmètre: 125,264 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir at-Tella 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Tunis vers Mjaz Al Bab, en arrivant à Sidi Medien, la piste qui mène vers le Sud-est, après avoir dépassé Wad Sidi Yahya, sur la 
même piste à 400m vers le Nord de celui-ci. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: Au sommet d’une colline rocheuse, il y a de la céramique antique et des pierres de taille. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE018001 
 Non identifié 
 X : 571742,91145 
 Y : 4047632,57067 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: monument non identifié, comprend une pièce rectangulaire construite en petit appareil.  
 
Site n°027.211 
 Bir Zitouna 

Id_Ipamed : 31027SE019 ;    X: 572772,211 ;   Y: 4047724,56558 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir et-Tella 
Propriété: privé 
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Accessibilité: Route Tunis vers Mjaz Al Bab, en arrivant à Sidi Medien, la piste qui mène vers le Sud-est, après avoir dépassé Wad Sidi Yahya. A 
500m au Sud de Henchir et-Tella. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Des cailloutis, blocs en grand appareil restes de deux monuments.  
   1. les parois sont revêtues d’enduit étanche : bassin rectangulaire aux angles intérieurs arrondis orienté  Est-Ouest.  
   2. juste à côté, une construction  semblable : en moellons et à enduit étanche mais de section circulaire (diamètre intérieur: 1 m.) 
 
Site n°027.212 
 La’raba 

Id_Ipamed : 31027SE020 ;    X: 564661,48021 ;   Y: 4047596,76713 ;  Surface (h.) : 0,422 ;   Périmètre: 245,288 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khachach. 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat, MC 29 une piste à l’Ouest, le site est situé à proximité d’un cimetière de La’raba. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Le site est formé de blocs en grand appareil rassemblés dans la partie sud du site et des restes de structures en opus quadratum qui 
affleurent partout dans le site. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE020001 
 Canalisation 
 X : 564664,14311 
 Y : 4047605,38402 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Des restes  des blocs en grand appareil alignés traversant le site, à côté desquels il y a des fragments d’enduit  étanche. Il est 
probable qu’il s’agit d’une canalisation (?). 
 

Site n°027.213 
 Ferme Basy 
 ID_ipamed: 31027SE021 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khashshab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat MC 29, le site est situé à l’Ouest de cette route, presque dans l’axe de Sidi Salah. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Il s’agit d’un site peu étendu, dont l’espace est occupé en partie par une ferme coloniale. Il présente surtout un bassin (utilisé comme 
dépôt). 
 
Site n°027.214 
 Henchir at- Tella 

Id_Ipamed : 31027SE022 ;    X: 572713,58558 ;   Y: 4047445,09409 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir At-Tella 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Tunis- Mjaz Al Bab, en arrivant à Sidi Medien, la piste qui mène vers le Sud-est, après avoir dépassé Wad Sidi Yahya, à1 km au 
Sud-ouest sur une butte. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: Céramique commune, des alignements de murs en place à pierres sèches. Le site constitue une h’mada de cailloutis. 
 
Site n°027.215 
 Henchir Dshisha 
 Id_Ipamed : 31027SE023 ;    X: 566022,14003 ;   Y: 4047245,67986 
Nature: rural 
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Municipalité: Sidi  Medien  
Localité: Khashshab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat, à droite de la route (à l’Ouest) au Sud de Henchir Dshisha. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Le site couvre un terrain étendu, sur une partie est bâtie une maison moderne. Il y a un alignement d’harpes, vestiges d’un mur en opus 
africanum une stèle funéraire latine. Une densité de tessons de céramique : sigillée africaine. 
 
Site n°027.216 
 Rwagib al Twila 

Id_Ipamed : 31027SE024 ;    X: 571455,42945 ;   Y: 4046866,93328 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Dour Smain 
Accessibilité: Route Tunis vers Mjaz Al Bab, en arrivant à Sidi Medien, la piste qui mène vers le Sud-est, après avoir dépassé wad Sidi Yahya. 
Etat de conservation: mauvais 
Description: Sur une butte : des blocs en grand appareil et céramique antique : commune et anses.  
 
Site n°027.217 
 Rwagib at Twila 

Id_Ipamed : 31027SE025 ;    X: 571784,46783 ;   Y: 4046602,47 ;  Surface (h.) : 0,488 ;   Périmètre: 271,84 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir at-Tella 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Tunis vers Mjaz Al Bab, en arrivant à Sidi Medien, la piste qui mène vers le Sud-est, après avoir dépassé Wad Sidi Yahya. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Des blocs en grand appareil en calcaire noir, en place. Céramique commune. Fragments d’amphores (anses), un contrepoids en calcaire 
noir déplacé de dimensions : 1 m/0,5m, fragment d’enduit étanche. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE025002 
 Non identifié 
 X : 571793,50242 
 Y : 4046611,02672 
 Catégorie: Non identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Un monument non identifié dont l’alignement de mur persiste. 
 
Site n°027.218 
 Jbel Khanfir 

Id_Ipamed : 31027SE026 ;    X: 573815,51744 ;   Y: 4047038,60876 ;  Surface (h.) : 0,043 ;   Périmètre: 80,512 
  
Nature: rural 
Municipalité: Bir Mcherga  
Localité: Bir Mcherga  
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Tunis vers Mjaz Al Bab, en arrivant à Sidi Medien, la piste qui mène vers le Sud-est, après avoir dépassé wad Sidi Yahya. 
Description: Le site est au sommet de Jbel Khanfir longeant une piste présentant surtout une construction hydraulique. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE026001 
 Citerne 
 X : 573817,77016 
 Y : 4047037,29941 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Citerne construite en petit appareil couverte d’enduit étanche et voûtée en berceau. 
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Site n°027.219 
 Sidi  Az-Zidi 
 Id_Ipamed : 31027SE027 ;    X: 565709,50169 ;   Y: 4045902,88168 ;  Surface (h.) : 0,212 ;   Périmètre: 192,346 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khashshab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat, piste Sud-ouest qui mène à une école primaire puis un mzar. 
Occupation actuelle: labours 
Etat de conservation: mauvais 
Description: Dans un champs de vestiges antiques : des blocs taillés, des bases de colonnes doriques et des tessons de céramique antique. 
 
Ses monuments  
 ID: 31027SE027001 
 Citerne 
 X : 565714,03055 
 Y : 4045891,23574 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Monument de forme quadrangulaire construit en grand appareil avec une entrée dans sa partie Est. 

*** 
 ID: 31027SE027002 
 Citerne 
 X : 565988,78693 
 Y : 4045865,07813 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 
   Description: Citerne enterrée dont subsistent seulement les traces.  
 
Site n°027.220 
 Arfaoui   

Id_Ipamed : 31027SE028 ;    X: 565989,46211 ;   Y: 4045865,34551 ;  Surface (h.) : 0,072;   Périmètre: 199,077 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Kashshab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat, piste Sud-ouest qui mène à une école primaire puis au mzar de Sidi  As-zidi. Le site se trouve au Nord 
du mzar. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: bon 
Description: Le site est formé de monuments hydrauliques et des tessons de céramique antique. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE028001 
 Bassin 
 X : 565992,24018 
 Y : 4045853,24138 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Une structure hydraulique linéaire (9 m) non identifiée. 

*** 
 ID: 31027SE028002 
 Citerne 
 X : 565988,78693 
 Y : 4045865,07813 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Une citerne bien conservée et voûtée en berceau. 
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Site n°027.221 
  Sidi  Amara   

Id_Ipamed : 31027SE029 ;    X: 567179,97318 ;   Y: 4045867,13269 
Nature: rural 
Localité: Henchir Dour Smain 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: route Tunis-Mjaz Al Bab par Sidi Medien: suivre une piste au Sud-est qui passe par Khanguit At-Tabbala.  
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Trois marabouts, dont deux sont détruits.  Réemploi de blocs antiques, de fûts de colonne et d’un chapiteau corinthien. 
 
Site n°027.222 
  Sidi  M’hammed Ben Zina 

Id_Ipamed : 31027SE030 ;    X: 570550,69237 ;   Y: 4045878,55598 ;  Surface (h.) : 0,311 ;   Périmètre: 209,979 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Douar Sma’in 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Tunis-Gbollat, piste à gauche (vers le Sud-ouest), après avoir dépassé Sidi Medien, au Sud/Sud-est d’et Tella. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Au milieu d’une butte de vestiges : une citerne et des murs en moellon en place et une présence dense de céramique : sigillée africaine. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE030001 
 Thermes 
 X : 570563,1272 
 Y : 4045865,12962 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Une citerne voûtée en berceau. La partie dégagée est longue de 7m, haute de 2m. Au niveau supérieur de la citerne (du côté 
Ouest), il y a un pavement (un mélange de mortier et des fragments de céramique). 
 

Site n°027.223 
  Bir Al Hmam 

Id_Ipamed : 31027SE031 ;    X: 574016,75356 ;   Y: 4045621,3095 
Nature: rural 
Municipalité: Bir M’charga  
Localité: Henchir Al Ghoula 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Tunis vers Mjaz Al Bab, en arrivant à Sidi Medien, la piste qui mène vers le Sud-est, dépassant Wad Sidi Yahya. Le site se trouve 
au Sud de Jbel Khanfir. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: des harpes au centre d’un champs de labours. 
 
Site n°027.224 
  Sidi  M’hammed Ben Zina 

Id_Ipamed : 31027SE032 ;    X: 570551,52691 ;   Y: 4045142,6826 
Nature: rural   
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Dour Smain 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat MC131, piste vers le Sud-ouest, au Sud/Sud-est d’et Tella. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Dans une ferme privée, une butte de vestiges antiques sur laquelle est construite la maison du propriétaire. Des restes de structures 
apparentes, des fûts de colonne, des blocs en grand appareil une base de colonne. Des blocs antiques, dont un porte un décor, sont réemployés dans la 
construction de la ferme. Présence de céramique islamique. Derrière la ferme, il est probable qu’il y a des vestiges enfouis. Du réemploi de blocs dans 
un puits moderne. 



90 
 

Site n°027.225 
 Khashshab 

Id_Ipamed : 31027SE034 ;    X: 564688,36597 ;   Y: 4044918,10041 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khashshab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Khashshab. Le site est situé à l’Ouest d’une école primaire à proximité d’un puits. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Le site est formé de blocs antiques et de traces de structures. Réemploi de blocs antiques dans un puits moderne. 
 
Site n°027.226 
 Henchir Douar Smain 

Id_Ipamed : 31027SE035 ;    X: 566312,69602 ;   Y: 4045126,77389 ;  Surface (h.) : 0,361 ;   Périmètre: 238,421 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Gbollat 
Propriété: privé  
Accessibilité: Route Sidi  Medien vers Gbollat MC29, la deuxième piste vers le Nord (à gauche), le site est situé à proximité d’un champs d’oliviers à 
gauche. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans un champs cultivé, une butte de vestiges antiques, des restes de construction hydraulique et de céramique antique: sigillée africaine. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE035001 
 Thermes 
 X : 566304,32747 
 Y : 4045128,70448 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 

Description: Des restes de murs construits en moellons (3m de haut) et couverts d’enduit étanche et  deux bassins, il s’agit probablement 
d’un établissement thermal. 
 

Site n°027.227 
 Henchir El Whichi 

Id_Ipamed : 31027SE036 ;    X: 570147,34208 ;   Y: 4045562,72432 ;  Surface (h.) : 0,167 ;   Périmètre: 149,652 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Douar Smail 
Propriété: privé 
Accessibilité: sur la même piste menant vers Henchir et-Tella (31027SE008) à mi-chemin entre le premier et le deuxième virage de la piste. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: A l’intérieur d’un champs privé: un site antique. Une présence dense de céramique sigillée africaine, un contrepoids en calcaire gris et 
des blocs en grand appareil. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE038001 
 Citerne 
 X : 572668,84364 
 Y : 4045868,20786 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 

Description: Installation hydraulique probablement une citerne : bien conservée, enfouie dans le sol. La partie apparente est le plafond, où 
il y a deux trous (de forme carrée et circulaire). Le pavement est encore visible. 

*** 
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 ID: 31027SE038002 
 Huilerie 
 X : 570131,90249 
 Y : 4045569,74337 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 
 Description: Un élément d’huilerie : un contrepoids. 
 
Site n°027.228 
  Bir Aj Louf; Sidi As-Soman 

Id_Ipamed : 31027SE037 ;    X: 571323,10335 ;   Y: 4044515,56082 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Dour Smain 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Tunis vers Gbollat, passant par Sidi Medien. De l’école de Henchir Dour Smain, piste vers l’Est. Au sud de Sidi As Smiran. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: réemploi de blocs grand appareil antiques dans la construction de la ferme. 
 
Site n°027.229 
  Henchir El Ghoula 

Id_Ipamed : 31027SE038 ;    X: 572682,40517 ;   Y: 4045851,74666 ;  Surface (h.) : 0,579;   Périmètre: 281,409 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Dour Smail 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat MC131, embranchement passant par Henchir Jmal puis une piste menant vers Henchir El Ghoula. 
Etat de conservation: mauvais  
Risques naturels: érosion d’Oued Bouajila 
Description: Restes de vestiges antiques : blocs en grand appareil en place, des cailloutis, tessons de céramique. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE038001 
 Non identifié 
 X : 572668,84364 
 Y : 4045868,20786 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Une construction non  identifiée: alignements d’harpes orientés Nord-sud. 
 
Site n°027.230 
  Henchir Hanansha 

Id_Ipamed : 31027SE039 ;    X: 561820,62142 ;   Y: 4044640,69459 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Al Ogla 
Accessibilité: route de Gbollat-Tunis. Après avoir dépassé l’hôpital de Gbollat, la troisième piste à gauche (Nord-ouest). 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Blocs en grand appareil qui sont alignés par le propriétaire au bord du champ. A côté d’une maison abandonnée : des blocs en grand 
appareil. 
 
Site n°027.231

 

 Al Briwig 
Id_Ipamed : 31027SE040 ;    X: 568957,84105 ;   Y: 4043581,77693 

Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Dour Smain 
Propriété: privé 
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Accessibilité: Route Tunis vers Gbollat passant par Sidi Medien, à un virage Sud-ouest, tournant à gauche, puis la cinquième piste à gauche (vers le 
Nord-est). 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Quelques blocs en grand appareil antiques placés en clôture. 
 
Site n°027.232 
 Sidi  Ish 

Id_Ipamed : 31027SE041 ;    X: 572260,47655 ;   Y: 4043803,69859 ;  Surface (h.) : 7,331 ;   Périmètre: 1058,258 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Dour Smain 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Tunis-Gbollat, passant par Sidi Medien. De l’école de Henchir Dour Smain, piste vers l’Est.  
Etat de conservation: moyen 
Risques humains: Fouilles clandestines et réemploi 
Description: Citerne, alignements d’harpes. Blocs en grand appareil. D’autres monuments sont encore enfouis. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE041001 
 Huilerie 
 X : 572307,04525 
 Y : 4043858,94799 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 
 Description: Alignements d’harpes; contrepoids. 

*** 
 ID: 31027SE041002 
 Bassins 
 X : 572323,67297 
 Y : 4043766,6154 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 

Description: Des  restes d’une construction hydraulique: les murs construits en moellons. Les restes de deux bassins couverts d’enduit 
étanche. 

*** 
 ID: 31027SE041003 
 Citerne 
 X : 572213,18803 
 Y : 4043739,57615 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 
 Description: Citerne enfouie dans le sol, seule une partie est dégagée par une fouille clandestine. 
 
Site n°027.233 
 Ferme Ar Rabta    

Id_Ipamed : 31027SE042 ;    X: 568189,10359 ;   Y: 4043888,96281 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Dour Smain 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’cherga, piste au niveau de Sidi Salah Ben Thrayya vers le Nord : Ferme Er-Rabta. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Aux environs d’une ferme des vestiges sont rassemblés : tronçons de fûts de colonne, des blocs en grand appareil de différente taille, un 
fragment d’auge, un plateau de pressoir (long. 154cm, larg. 143cm.) et un moulin à grains. 
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Site n°027.234 
  Sidi  Naji   

Id_Ipamed : 31027SE044 ;    X: 561999,71606 ;   Y: 4043239,51372 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Gbollat 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route  Gbollat vers Sidi Medien MC131, après l’hôpital de Gbollat, la 2ème piste à droite qui mène vers le Sud. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Risques humains: aménagement d’un cimetière 
Description: Dans une ferme privée, il y a un petit mzar où se trouvent des blocs en grand appareil un contrepoids et une base de colonne dorique. 
Devant la maison du propriétaire, il y a des blocs antiques, un seuil, 3 tronçons de fût de colonne, un contrepoids, une base et 3 chapiteaux corinthiens. 
Le puits signalé par l’AAT a été enterré. 
 
Site n°027.235 
 Ferme Haj Ali 

Id_Ipamed : 31027SE045 ;    X: 572516,22455 ;   Y: 4042968,40322 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Dour Smain 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Bir M’cherga vers Gbollat, après avoir dépassé Sidi Fraj. Une piste vers le Nord. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans une ferme privée, il y a le réemploi de quelques vestiges antiques : tronçon de fûts de colonne, une base de colonne dorique et des 
blocs en grand appareil. Les vestiges sont probablement apportés du champs d’oliviers avoisinant où il y a un fût de colonne et un bloc taillé. 
 
Site n°027.236 
  Ferme Tiro 

Id_Ipamed : 31027SE047 ;    X: 559517,50397 ;   Y: 4042148,89213 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Gbollat 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bou Arada. Au Sud de Gbollat, à environ 1,5km. La ferme est à gauche (Est). 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit  
Description: Ferme construite sur des vestiges antiques.  Un seuil, une harpe et des montants de portes. 
 
Site n°027.237 
  Al Briwig 

Id_Ipamed : 31027SE048 ;    X: 568625,12113 ;   Y: 4042095,22918 ;  Surface (h.) : 0,582 ;   Périmètre: 290,573 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Al Briwig 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat- Bir Mcherga, piste au niveau de Sidi Salah Ben Thrayya vers le Sud-est, le site est situé au centre d’un champ labouré 
avant d’arriver à Sidi Ali Al Mansi. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Description: Le site est situé dans un champs de labours, où gisent surtout des tuiles de terre cuite, des blocs en grand appareil, des tessons de 
céramique (commune et sigillée africaine) et des traces de structures. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE048001 
 Thermes 
 X : 568628,97314 
 Y : 4042118,45471 
 Catégorie: Hydraulique 



94 
 

 Etat de conservation: Non fouillé  
Description: Il s’agit probablement d’un établissement thermal édifié dans la partie Nord du site. Il y a du mortier étanche et des tesselles 
de mosaïque de couleur grise. 

 
Site n°027.238 
  Al Briwig 

Id_Ipamed : 31027SE049 ;    X: 567390,67132 ;   Y: 4041776,80578 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir al Briwig 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir Mcherga, piste au niveau de Sidi Salah Ben Thrayya vers le Sud-ouest, le site est situé au centre d’un champs.  
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: blocs en grand appareil épars, des excavations et une densité de tessons de céramique :  
 
Site n°027.239 
 El Miri 
 ID_ipamed: 31027SE050 
Nature: infrastructure 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’charga avant d’arriver au site 22027SE059 dit Henchir Alwani (civitas …iana). Le site se trouve à gauche (au 
Sud) de la route. 
Description: Au bord d’oued Lahmar, une structure linéaire de 126m de long. Des murs effondrés de part et d’autre de cette structure. 
 
Site n°027.240 
  Bir Hassen 

Id_Ipamed : 31027SE052 ;    X: 563623,57413 ;   Y: 4041913,80645 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Shikh Al Widyan 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Al Fahs, 4km piste vers le Nord-est. Le site est dans une ferme à 3 km au Nord-est de Ferme al Hajjala. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans une ferme, un fragment de meule et des blocs en grand appareil. 
 
Site n°027.241 
  Henchir Shikh al Widyan 
 Id_Ipamed : 31027SE053 ;    X: 564954,1098 ;   Y: 4041489,35145 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Gbollat 
Accessibilité: Route Tunis vers Gbollat passant par Sidi Medien avant d’arriver à Gbollat piste Sud-est. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: dans une ferme : des blocs taillés et une meule. 
 
Site n°027.242 
  Mrir 

Id_Ipamed : 31027SE054;    X: 568633,1377 ;   Y: 4041350,94514 ;  Surface (h.) : 0,119 ;   Périmètre: 143,544 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Mrir 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat- Bir Mcherga, piste au niveau de Sidi Salah Ben Thrayya vers le Sud-est, le site est situé presque à 100m au Sud-ouest de 
Sidi  Ali Al Mansi. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: blocs et tessons de céramique antique. 
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Ses monuments  
 ID: 31027SE054001 
 Citerne  
 X : 568633,2941 
 Y : 4041355,35222 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé  
 Description: Restes d’un mur antique couvert d’enduit étanche. 
 
Site n°027.243 
 Sidi  Ali Al Mansi 

Id_Ipamed : 31027SE055 ;    X: 569587,42387 ;   Y: 4041554,99133 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Mrir 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’cherga, piste au niveau de Sidi Salah Ben Thrayya vers le Sud-est. 
Etat de conservation: détruit 
Description: Vestiges antiques: meule, tronçons de fût de colonne, blocs en grand appareil des traces de structures construites en petit appareil. 
 
Site n°027.244 
  Hmadit Al Krakib 

Id_Ipamed : 31027SE058 ;    X: 568281,88333 ;   Y: 4040452,94427 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Mrir 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’cherga, piste au niveau de Sidi Salah Ben Thrayya vers le Sud-est après avoir dépassé Sidi  Ali Al Mansi. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: mauvais 
Risques humains: constructions modernes 
Description: Au sommet d’une colline, le site est occupé par une maison. Des structures antiques apparaissent, près desquelles sont éparpillés des 
fragments d’enduit étanche. 
 
Site n°027.245 
 Sidi Ben Niran 

Id_Ipamed : 31027SE060 ;    X: 564360,47294 ;   Y: 4040283,6434 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Shikh Al Widyan 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Al Fahs, après avoir dépassé la ferme Gordaf, une piste à gauche. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Au sommet d’une colline, Mzar de Sidi Bin Niran dont les murs sont bâtis par des blocs antiques. Des tessons de céramique antique. 
 
Site n°027.246 
  Jbel As Srasif 

Id_Ipamed : 31027SE061 ;    X: 570241,44074 ;   Y: 4039971,6653 ;  Surface (h.) : 0,093 ;   Périmètre: 116,152 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Sidi Amir 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’cherga, piste au niveau de Sidi Fraj qui se dirige vers le Sud-ouest, piste à droite qui mène vers le site. 
Occupation actuelle: vergers  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Au sommet d’une colline, un établissement thermal dégagé par des fouilles clandestines. Des restes de murs et de pavement couverts 
d’enduit étanche. 
Ses monuments  
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 ID: 31027SE061001 
 Thermes   
 X : 570234,58758 
 Y : 4039975,50546 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé  

Description: Au sommet d’une colline, un établissement thermal dégagé par des fouilles clandestines. Des restes de murs et de pavement 
couverts d’enduit étanche. 
 

Site n°027.247 
 Ferme Al Marzouga; Ferme Charfeddine 

Id_Ipamed : 31027SE065 ;    X: 559905,83548 ;   Y: 4040241,82598 
Nature: rural 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: route Gbollat vers Bou Arada, 3,5km piste vers le Sud-est. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Trois tronçons de fûts de colonne et des blocs en grand appareil. 
 
Site n°027.248 
 Ferme Al Hajjala 

Id_Ipamed : 31027SE066 ;    X: 561181,40548 ;   Y: 4039988,57762 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: El Gammart 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Mjaz Al Bab vers Bou Arada (MC28), piste à gauche vers la ferme d’Al Marzouga (Nord-Est). 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: moyen 
Description: Des blocs éparpillés et des tronçons de fûts de colonne, dont deux en calcaire gris. Une colonne debout. Deux harpes (2 m de long.). 
Tubes d’emboîtement, une auge, chapiteau corinthien à feuille lisse. Un fragment d’une inscription latine : M E X H S C E (hauteur de ligne 15cm). 
Dans une ferme à 1km au Nord-est, il y a des tronçons de fûts de colonne, deux auges et des blocs en grand appareil et chapiteau corinthien ; 
probablement rapporté du site. 
 
Site n°027.249 
 Sidi Bin Niran 
 Id_Ipamed : 31027SE067 ;    X: 564597,99318 ;   Y: 4040131,71444 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Shikh Al Widyan 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Al Fahs, dépassant la ferme Gordaf, le site se trouve à gauche (Nord-Est). 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Un champs de vestiges antiques : blocs en grand appareil restes de structures en moellons et des tessons de céramique. 
 
Site n°027.250 
  Chikh Al Widyan 
 Id_Ipamed : 31027SE068 ;    X: 566811,80897 ;   Y: 4039578,556 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir el Briwig 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat- Bir Mcherga, piste au niveau de Sidi Salah Ben Thrayya vers le Sud-Est après avoir dépassé Wad Chikh Al Widyan, 
prendre la première piste à droite. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Site de faible importance, presque détruit, seuls subsistent encore quelques blocs taillés et une auge de dimensions réduites à proximité 
d’une maison. 
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Site n°027.251 
 El Khthiria   

Id_Ipamed : 31027SE070 ;    X: 560451,88068 ;   Y: 4040018,00847 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: El Gammart 
Propriété: domaine état public 
Accessibilité: Route Mjaz al Bab vers Bou Arada (MC28), piste à gauche vers la ferme de Al Marzouga (Nord-Est); le site se trouve au Sud-Est de ce 
dernier. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Des blocs grand appareil petit fragment de marbre blanc, céramique : sigillée, céramique à vernis noir, commune. Des blocs réemployés 
pour construire un pont, actuellement en ruines, sur Oued Al Malah. 
 
Site n°027.252 
 Henchir Shikh al Widyan 
 Id_Ipamed : 31027SE071 ;    X: 566351,04931 ;   Y: 4039264,90968 ;  Surface (h.) : 1,453 ;   Périmètre: 494,139 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Shikh Al Idyan 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’cherga après avoir passé le pont d’oued Lahmar la première piste vers le Sud. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: moyen 
Description: Au centre d’un champs de labours : tronçon de mur écroulé, des fragments de meules et  pierres d’ancrage du prelum. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE071001 
 Autres 
 X : 566319,77659 
 Y : 4039296,72712 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Non fouillé  
 Description: Structure linéaire qui affleure de 44m, construite en moellons et couverte d’enduit étanche. 
 
Site n°027.253 
 Sidi  Amir 

Id_Ipamed : 31027SE072 ;    X: 570036,1513 ;   Y: 4039352,56049 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Sidi Fraj 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir Mcherga, piste à l’ouest de Sidi Fraj vers le Sud-Ouest qui continue vers Sidi Amir. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: moyen 
Description: Une structure dégagée par les habitants. Tronçons de fût de colonnes, des blocs en grand appareil et une corniche. Deux blocs taillés 
utilisés comme un seuil devant une maison. 
 
Site n°027.254 
 Bir Bin Gayyas; Ouled Gayyas 

Id_Ipamed : 31027SE073 ;    X: 570530,06294 ;   Y: 4044777,0305 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Dour Ismain 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Gbollat vers Bir M’cherga. Le site est à côté de l’école primaire d’Henchir Douar Ismail. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
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Description: Dans une ferme privée: réemploi de trois fûts de colonne et une harpe. Les vestiges sont ramenés du site 31027SE032 (Sidi M’hammed 
Ben Zina). 
 
Site n°027.255 
 Bir El Milliti 

Id_Ipamed : 31027SE074 ;    X: 560783,22842 ;   Y: 4040868,46502 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: El Gammarti 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’cherga, piste au niveau de Sidi Bou Tha’lib vers le Sud, dépassant le pont de Oued Al Malah, piste à droite 
(Sud-ouest) vers une ferme. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Ferme autour de laquelle, il y a des blocs antiques, dalles, tronçons de fûts de colonne, des fragments de corniche. Un puits, dont les 
parois sont construites de blocs antiques. Céramique : sigillée africaine, tesselles de mosaïque de couleur grise. 
 
Site n°027.256 
 Ghdamis; Henchir Shisha 

Id_Ipamed : 31027SE075 ;    X: 563577,48769 ;   Y: 4048090,71885 ;  Surface (h.) : 1,392 ;   Périmètre: 453,394 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khashshab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat (MC 29), piste à droite vers l’Ouest qui mène à la Raba et Bir Shisha; après avoir dépassé ce dernier le 
site se trouve au Nord-Ouest. 
Etat de conservation: détruit 
Description: Il s’agit d’un site de dimensions importantes: des  blocs en grand appareil de même que les contrepoids qui se voient partout. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE075001 
 Huilerie 
 X : 563529,54722 
 Y : 4048075,74302 
 Catégorie: Production 
 Etat de conservation: Dégagé en partie  

Description: Contrepoids: en grand nombre et de tailles différentes. Traces d’une construction de nature indéterminée (hydraulique?), de 
section circulaire, construite surtout avec des pierres en grand appareil et une maie est placée au centre. 
 

Site n°027.257 
 Henchir Bou Jlal 

Id_Ipamed : 31027SE076;    X: 563672,10718 ;   Y: 4048242,29156 ;  Surface (h.) : 1,575 ;   Périmètre: 528,305 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khashshab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat MC29, piste à droite au niveau de la Raba, le site est situé près de Henchir Ghdamis. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: détruit 
Description: Dans un champs de labours, se trouve une petite surface non cultivable en raison de l’affleurement des roches, près de laquelle sont 
éparpillés des tessons de céramique: commune et  sigillée africaine. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE076001 
 Non identifiée 
 X : 563695,40818 
 Y : 4048180,79372 
 Catégorie: Non identifiée 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Une excavation dont les bords sont constitués par des affleurements rocheux et souvent des pierres taillées. 
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Site n°027.258 
 Khashshab 
 Id_Ipamed : 31027SE077 ;    X: 564466,32356 ;   Y: 4048892,30617;  Surface (h.) : 0,439;   Périmètre: 248,836 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khashshab 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat MC29, puis une piste qui mène vers La’raba, le site est situé juste à quelques mètres à l’Ouest de cette 
route, près d’une ferme. 
Occupation actuelle: labours  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Un grand nombre de monuments hydrauliques. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE077001 
 Citerne 
 X : 564478,0194 
 Y : 4048886,44312 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé en partie. 
 Description: Citerne dégagée en partie.  
 
Site n°027.259 
 Chikh Al Widyan 
 Id_Ipamed : 31027SE079 ;    X: 567186,11866 ;   Y: 4039829,90717 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir al Briwig 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir Mcherga, piste au niveau de Sidi Salah Ben Thrayya vers le Sud-Est après avoir dépasser Sidi Ali Al Mansi juste 
avant un oued portant le nom de Chikh Al Widyan. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit  
Description: Des vestiges antiques dans les environs d’une ferme : dalles, blocs et tronçons de fûts colonne. 
 
Site n°027.260 
 Lizirig 
 Id_Ipamed : 31027SE080 ;    X: 567778,69738 ;   Y: 4042403,09671 
Nature: rural  
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir al Briwig 
Propriété: privé  
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir Mcherga, piste au niveau de Sidi Salah Ben Thrayya vers le Sud-Est après avoir dépassé un oued portant le nom 
de Chikh Al Widyan. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Il s’agit d’une ferme abandonnée qui comprend un certain nombre de vestiges antiques: des bases doriques, des chapiteaux corinthiens, 
des fûts de colonne et des dalles.  
 
Site n°027.261 
 El Fatnassy 
 Id_Ipamed : 31027SE081 ;    X: 566682,86299 ;   Y: 4047269,53387 ;  Surface (h.) : 0,161 ;   Périmètre: 147,96 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Khashshah 
Propriété: privé 
Accessibilité: Route Sidi  Medien vers Gbollat. Le site se trouve à 0,653 km au Sud-Ouest de Sidi Salah. 
Occupation actuelle: labours 
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Etat de conservation: bon 
Description: Site peu étendu: thermes et citernes. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE081001 
 Thermes 
 X : 566683,98756 
 Y : 4047277,37315 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Des murs en élévation, en bon état de conservation, sont construits en moellons avec un départ de toit et des traces d’absides. 

*** 
   ID: 31027SE081002 
 Citerne 
 X : 566681,91731 
 Y : 4047248,94319 
 Catégorie: Hydraulique 
 Etat de conservation: Dégagé en partie 
 Description: Deux citernes jumelées. 
 
Site n°027.262 
 Sidi  Issa 
 Id_Ipamed : 31027SE082 ;    X: 570499,39072 ;   Y: 4041243,44967 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Sidi  Fraj 
Accessibilité: route Gbollat vers Bir M’cherga après avoir dépassé Oued Al Mrir. Le site se trouve à 0,736km au Sud-Est du site 31027SE050 (El 
Miri). 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: Un marabout à coupole autour duquel il y a un cimetière. Un alignement de mur. Du réemploi de fût de colonne et un chapiteau 
corinthien à l’intérieur du marabout. 
 
Site n°027.263 

Id_Ipamed : 31027SE083 ;    X: 566354,24904 ;   Y: 4043316,16722 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Dour Smain 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’cherga après avoir dépassé le pont d’Oued Lahar, la première ferme à gauche (au Nord). 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: détruit 
Description: A côté de la ferme : une auge (larg 68 cm ; long 211 cm) (ramenée d’un puit à côté d’oued Lahmar, actuellement détruit) et des blocs en 
grand appareil. Quelques blocs antiques réemployés dans une construction moderne détruite. 
 
Site n°027.264 
 El Mrir 
 Id_Ipamed : 31027SE084 ;    X: 570047,496 ;   Y: 4041671,74849 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat   
Localité: Henchir Dour Smain 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’cherga, avant d’arriver à Sidi Fraj, vers le Sud-Ouest dans un champs d’oliviers. 
Occupation actuelle: vergers  
Etat de conservation: détruit 
Description: Des blocs en grand appareil rassemblés à l’Ouest du site 31027SE050 (El Miri) (un pont d’aqueduc). 
 
Site n°027.265 
 Ferme Gisou 
 Id_Ipamed : 31027SE085 ;    X: 561812,21998 ;   Y: 4042388,10549 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
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Localité: Gbollat 
Propriété: domaine état privé 
Accessibilité: Route Gbollat vers Bir M’cherga, piste au niveau de Sidi Thaâlib vers le Sud, première ferme à gauche. 
Occupation actuelle: bâti  
Etat de conservation: mauvais 
Description: Traces d’une structure sur laquelle est bâtie une ferme. Elément d’une huilerie : contrepoids, plateaux de moulin. La céramique est 
absente. 
 
Site n°027.266 
 Khashshab 
 Id_Ipamed : 31027SE086 ;    X: 566633,88443 ;   Y: 4046034,55132 ;  Surface (h.) : 2,373 ;   Périmètre: 589,962 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Henchir Dour Smain 
Accessibilité: Route Sidi Medien vers Gbollat, un cimetière à gauche et face à Sidi Ammar. 
Description: Différents types de céramique. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE086001 
 Four 
 X : 566697,90633 
 Y : 4046001,0736 
 Catégorie: Production  
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Dans la partie Ouest du site. Le monument est enfoui: des traces circulaires et une densité céramique de différents types. 

*** 
 ID: 31027SE086002 
 Citerne 
 X : 566662,50348 
 Y : 4046023,47194 
 Catégorie: hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Citerne conservée, et construite en moellons et voutée en berceau, située au centre des labours. 

*** 
 ID: 31027SE086003 
 Thermes 
 X : 566625,14492 
 Y : 4045991,44071 
 Catégorie: hydraulique 
 Etat de conservation: Non fouillé 
 Description: Les murs de l’édifice forment des pièces dégagées en partie suite à des fouilles. 
 
Site n°027.267 
 Sidi  Salah 

Id_Ipamed : 31027SE087 ;    X: 561839,83164 ;   Y: 4046779,46777 ;  Surface (h.): 0,465 ;   Périmètre: 254,021 
Nature: rural 
Municipalité: Gbollat  
Localité: Sidi  Salah 
Propriété: privé 
Accessibilité: route Sidi  Medien vers Mjaz Al Bab, piste vers le sud au niveau de Sidi Salah (mzar). 
Occupation actuelle: pâturages  
Etat de conservation: moyen 
Description: des blocs en grand appareil dont certains d’ancrage de prelum. 
Ses monuments  
 ID: 31027SE087001 
 Non identifié 
 X : 561843,89087 
 Y : 4046797,80397 
 Catégorie: Non identifié  
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