PRÉFACE
Le projet de l’Inventaire du Patrimoine Méditerranéen- Carte informatisée du patrimoine- cache sous son titre qui semble dépourvu d’attrait une aventure
scientiﬁque et, certainement, humaine. Aventure aboutie cependant, comme le prouve cet ouvrage, qui réunit des intervenants de sept organismes et six pays différents.
Car c’est une aventure et une gageure que de réunir des formateurs et des
stagiaires aux parcours si différents, apparemment si éloignés les uns des autres:
l’archéologue, le géomorphologue, le topographe, l’informaticien et d’autres encore
aﬁn de contribuer au développement durable, en préservant le patrimoine culturel.
L’entreprise a réussi parce que l’objectif était fédérateur : former des jeunes aux savoirs faire modernes en même temps qu’on créait un outil nouveau pour
la connaissance et la gestion du patrimoine. L’enthousiasme des uns et des autres,
ainsi que l’engagement des institutions ont rendu ce rêve possible et réalisable.
Il est certain que le résultat, expérimental, n’est pas nécessairement reproductible, mais le travail accompli illustre l’idéal et a aplani maintes difﬁcultés techniques ou conceptuelles et permettra d’aborder les tâches de collecte, analyse et traitement des données avec de meilleures chances de réussite.
Cette réussite est de première importance parce qu’elle montre que
le monde a changé, que le Sud de la Méditerranée et l’Europe ont vocation à coopérer,
qu’il est non seulement utile mais nécessaire d’investir dans la culture et le patrimoine.
La participation de la Tunisie au projet IPAMED est une contribution du Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine à la politique de développement global et durable initiée par Monsieur
le Président ZINE EL ABIDINE BEN ALI, Président de la République.

Mohamed - El Âziz BEN ÂCHOUR
Ministre de la Culture et de la
Sauvegarde du Patrimoine

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 terrain 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 domaine de la prospection avec
usage du GPS, de la documentation bibliographique et de la saisie de données.

Euromed Héritage
«Les grands axes du programme Euromed Héritage».

A la conférence de Barcelone en 1995, le patrimoine culturel a été
reconnu comme un domaine concret d’action pour la revalorisation de la dimension sociale, culturelle et humaine 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 domaines de la législation, de la protection et de la
circulation des biens culturels,
• Le développement des ressources humaines 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.

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 contraintes 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 humaine (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.

Site n°019.001
Henchir Namouchi
ID ipamed

X

23019NO033

Y

547269,91 4079512,00

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Joumine
Localité: Tahind
Propriété: Privé
Accessibilité: MC64 vers Sidi Ncir, école de Henchir el Gnazia, piste vers le SudEst puis vers le Sud-Ouest.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description :

Dans la cours d’une ferme, un pan de mur arasé et deux harpes sont encore
visibles et séparées de deux mètres (Est-Ouest). Deux harpes, blocs en grand appareillage, un chapiteau corinthien (Fig.1), fragment de fût de colonne, entablement
(Fig.2) avec un décor en fronton, pierre en bossage, une stèle iconographique (L: 54
cm / l: 32cm / h: 19cm) Sur sa partie supérieure est gravé une inscription latine (Fig.3).

Fig.1: Chapiteau corinthien

Fig.3: Stèle funéraire

Fig.2: Fronton

Site n°019.002
Douar el Brakine ; Henchir Namouchi
ID ipamed

X

Y

23019NO001

548407,13

4080040,06

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Nature: Rural
Municipalité: Joumine
Localité: El Brakine
Etat de conservation: Mauvais
Accessibilité: MC64 vers Sidi Ncir, école de Henchir el Gnazia, piste vers le SudEst puis vers le Sud-Ouest.
Occupation actuelle: Bâti
Description :

Au Nord d’une ferme, une structure construite en moellons (orientation de
murs N-S et d’autre E-O) liés au mortier (épaisseur de mur 40cm), intérieurement
couverte d’enduit étanche. A côté il y a un massif de fondation. Dans la ferme,blocs
en grand appareillage de harpes, auges et des tronçons de fûts de colonne en remploi.

Site n°019.003
Sidi Moussa el Bahloul ; Bir Sefﬁr
ID ipamed

X

Y

23019NO021

548315,61

4077428,79

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Nature: Rural
Municipalité :Joumine
Localité: Kef el Ghrab
Accessibilité: MC56 Mateur-Oued ez Zerga, au niveau de Bir el Mellitie, prendre

une piste vers le Nord-Ouest, puis une route vers le Sud-Ouest.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Le site est formé de deux concentrations de vestiges (la première concentration est à 0,414km au N-O de la seconde). Aucune construction antique
n’est apparente. Un cippe (Fig.4), des métae, une meule, des tronçons de fûts de
colonnes (Fig.5), des bases de colonnes (Fig.6), un seuil, des auges, deux contrepoids, moulin à grain, chapiteaux corinthiens, pierre à bossage, un mortier.

Sigillée claire, céramique commune, tubes d’emboîtements, carreaux en
terre cuite avec décor et tuiles.

Fig.5: Corniche

Fig.4: Base d’une colonne

Fig.6: Chapteau

Site n°019.004
Kef el Ghrab
ID ipamed

X

Y

23019NO073

548043,71289

4075850,87925

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Nature: Rural
Municipalité: Joumine
Localité: Kef el Ghrab
Accessibilité: MC56 Mateur-Oued ez Zerga, au niveau de Bir el Mellitie, prendre

une piste vers le Nord-Ouest qui traverse Oued et-Tine, puis une route vers le
Sud-Ouest.
Etat de conservation: Détruit
Description

Aucune structure antique apparente. Blocs en grand appareil et des harpes
éparpillés. Céramique commune et fragments d’amphores (anses).

Site n°019.005
Oued et-Tine
ID ipamed

X

Y

14019NO022

550349,34632

4076997,74677

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Nature: Rural
Municipalité : Tebourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC56, Mateur Oued ez-Zarga,à 3km après la ferme Lansarine, piste
vers le nord ouest à environ 2 km.

Etat de conservation: Mauvais
Description:

Un monticule de ruines enfouis ;
un contrepoids (L: 1,5m /l:1m /h: 0,60m),
un seuil (Fig.7), des blocs en grand appareil
en place et alignés. Présence de céramique
sigillée claire et commune.
Fig.7: un contrepoids

Site n°019.006

Hamrounia

ID ipamed

X

Y

23019NO007

550028,14633

4078102,32432

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Nature: Rural
Municipalité: Joumine
Localité:Tahend
Accessibilité: MC56 Mateur-Oued ez Zerga, au niveau de Bir el Mellitie, prendre

une piste vers le Nord-Ouest, puis une route vers le Sud-Ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description :

Alignements de murs en opus africanum dont il persiste que des harpes. des
blocs en grand appareil éparpillés, deux contrepoids (1- l: apparent 45 cm / l: 60 cm /
h: 55 cm / encoche : l: 25 / rainure : l: 5 cm ; 2- l: conservée 38 cm / l: 70 cm / h: apparente 16 cm / encoche l: 20 cm / prf.: 10 cm / rainure : l: 7 cm / prf.: 3 cm) séparés
de 30 cm, un fragment d’une maie (rayon : 50 cm / rainure l: 4 cm). blocs a bossage,
sigillée claire, des tubes d’emboîtement, tuiles, anse d’amphores (biﬁde et torsadée) (Fig.8). des blocs en grand appareil réemployés dans des bâtiments abandonnés

Fig.8: Céramique éparpillée

Site n°019.007

Douar el Hamrounia

ID ipamed

X

Y

23019NO008

550854,87818

4078628,0981

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Nature: Rural
Municipalité: Joumine
Localité: Hamrounia
Propriété: Domaine Etat privé

Accessibilité: MC56 Mateur-Oued ez Zerga, au niveau de Bir el Mellitie, prendre

une piste vers le Nord-Ouest qui traverse Oued et-Tine. Puis une route vers le
Nord-Est, vers Douar el Hamrounia.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Des éléments d’architecture (tronçons de fûts de colonne deux bases de
colonne) ainsi qu’une maie (l.2m/ diamètre 0,70m / h:0,40m), des tronçons de fûts
de colonne, des blocs en grand appareil et de deux bases de colonne (Fig.11 et 12).
Des blocs en réemploi dans un bâtiment abandonné. A côte d’un puits, il
y a une maie et une auge (Fig.09 et 10). Une base de colonne au bord de la route à
côté d’une maison.

Fig.9: une maie

Fig.11: base d’une colonne

Fig.10: une auge

Fig.12: Chapiteau toscan

Site n°019.008
Bir el Milliti
ID ipamed

X

Y

14019NO069

552283,75845

4075855,36627

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Nature: Rural
Municipalité: Tebourba
Localité: Lansarine
Propriété: Privé
Accessibilité: MC56 Mateur-Oued ez-Zarga, à 3km après la ferme Lansarine,

piste vers le sud-est vers ferme el Mellaha à 400m.

Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Blocs en grand appareil ; présence de céramique commune.

Site n°019.009
Ferme Lansarine
ID ipamed

X

Y

14019NO016

554141,24867

4077914,11406

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Nature: Rural
Municipalité: Tebourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC56, Mateur-Oued ez-Zerga, puis route vers Lansarine.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Au tour du mzar: quatre tronçons de fûts de colonnes, méta,
blocs en grand appareil, corniche. Aucune structure antique n’est visible.

Fig.13: tronçons de fûts
d’une colonne

Fig.14: une méta

Fig.15: corniche à moulure lisse

Site n°019.010

Oued et-Tine

ID ipamed

X

Y

23019NO003

553951,80776

4079997,21536

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Nature: Rural
Municipalité: Joumine
Localité: Hamrounia
Accessibilité: MC56 Mateur Oued ez-Zerga,avant d’arriver à la ferme Lansarine,

prendre une piste vers le nord-ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Sur un monticule d’environ 80m de diamètre: Sigillée claire, céramique
commune, fragments de lampe à huile et tuiles. Un bloc en grand appareil visible
en contrebas vers le sud du monticule.

Site n°019.011
Oued el melah
ID ipamed

X

Y

14019NO004

554687,27639

4079268,94309

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Nature: Rural
Municipalité: Tebourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC56, Mateur-Oued ez-Zarga, à 2 km environ avant la ferme Lan-

sarine, Vallée de l’Oued el Melah.

Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Des blocs en grand appareillage. déplacés lors des travaux de la route MC 56 Mateur-Oued ez-Zarga, un bloc à bossage, sigillée claire (un fond d’un bol).

Site n°019.012
Sidi Fraj
ID ipamed

X

Y

14019NO006

555868,64452

4079118,10373

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Nature: Rural
Municipalité: Tebourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC56, Mateur-Oued ez-Zarga, puis route vers Lansarine, à 1Km

sur cette route une piste vers le Nord-Est.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Autour d’un mzar, blocs en grand appareil, un tronçon de fût de colonne
en marbre noir, céramique commune. Le site est détruit par les travaux de terrassement.

Site n°019.013
Oued et-Tine
ID ipamed

X

Y

14019NO005

555968,21476

4079625,50245

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Nature: Rural
Municipalité: Tebourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route Tebourba-Lansarine, en passant par El Arroussia, avant d’arrivé (0,75km) de la ferme Lansarine, prendre une piste vers le Nord-Est.
Etat de conservation: Détruit
Description

Aucune construction antique n’est visible.
Quelques blocs en grand appareil (dont un est avec
une encoche).
Présence de céramique commune.

Fig.16: Bloc taillé

Site n°019.014
Oued Gozlaline
ID ipamed

X

Y

23019NO046

555868,64452

4079118,10373

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Nature: Rural
Municipalité: Tebourba
Localité: Gueffaïa
Accessibilité: MC56 Mateur-Oued ez-Zerga, après avoir dépassé Oued ed-Djaj.

Le site est à 1 Km au Sud-Est de la route.

Etat de conservation: Mauvais
Description

Le site est composé de trois consentrations de vestiges. Dans la première
concentration : une structure dont il persisite que deux alignements d’harpes parallèles (SE/NO). Seuils, blocs en grand appareillage, trois fragments d’un fût de
colonne et fragment de meule en granite (Diamétre 25cm / h:6cm). Dans la seconde concentration : fût de colonne, harpe, blocs en grand appareillage, céramique
commune et céramique islamique. La troisième consentration de ruine : harpes,
un massif de fondation (4x4m) sur une hauteur visible de 50-100 m (orienté EO).

Fig.17: Vue générale du site.

Site n°019.015
Oued Ghodrane
ID ipamed

X

Y

14019NO009

556111,54548

4078335,0695

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Propriété: Privé

Superﬁcie (ha.)

-

Aire (m²)

-

Périmètre (m)

-

Accessibilité: Route Tébourba-Lansarine, de la ferme Lansarine, une piste vers

l’Est puis vers le Nord-Est à environ 2km.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Travaux de terrassement.
Description

Blocs en grand appareil, fût de colonne cailloutis et céramique commune.

Fig.18: Vue générale du site.

Site n°019.016

Ain Jnen ez-Zitoun
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO067

557388,40324

4078120,19961

0,442

4416,134

253,216

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route Tébourba - Lansarine, en passant par El Aroussia, puis
prendre une piste vers le Nord, à 3,5km environ avant d’arriver à la ferme.
Description

Huilerie, présence de sigillée claire.
Les monuments
Id_monument: 14019NO067001
Coordonnées UTM: X: 557377,73964

Y: 4078131,97668

Type: Huilerie
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

A l’intérieur d’une construction dont subsistent des alignements d’harpes (Sud-Nord et d’autre Est-Ouest), il y a deux maies en place (l: 2m) et un
contrepoids (l: 1m) enfoncé dans le sol.

Site n°019.017

Sidi el Bechir ; Aïn ez-Zaroura

ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO017

557884,49468

4077826,90088

1,031

10311,975

384,171

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC50 Tébourba-El Aroussia, Lansarine, à 3,5km environ avant la

ferme de Lansarine, prendre une piste vers le Nord.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Un mzar et une nécropole occupent le site.
Une citerne, blocs en grand appareilllage,
céramique commune. Réemploi d’harpes et de
blocs antiques dans le mzar.
Fig.19: Vue générale du site.
Les monuments
Id_monument: 14019NO017001
Coordonnées UTM: X: 557903,51019

Y: 4077790,43447

Type: citerne
Catégorie: hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne subdivisée en deux compartiments, par un mur en moellons, qui
se communiquent par une canalisation. La citerne est voûtée en berçeau et enfuie dans sa presque totalité. La voûte est effondrée dans ses deux extrémités.

Site n°019.018

Jbel el Msen ; Ain Kartahel

ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO018

556844,90474

4077389,58886

-

-

-

Nature: Funéraire
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route Tebourba-Lansarine, en passant par El Arroussia. Le site est

à 2 Km à l’ouest de la ferme Lansarine et au Nord de la route.

Etat de conservation: Mauvais
Description

Un tumulus (diamétre:7-8m) clôturé par des blocs taillés. L’espace centrale est concave (diamétre:4m) avec une grande dalla placé au centre.

Site n°019.019
Jbel el Msen ; Ain Kartahel
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO026

558273,95295

4076327,36674

1,645

16448,187

488,446

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route Tebourba vers Lansarine en passant par El Arroussia.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Une huilerie, un pan de mur en opus africanum (NO/SE), alignement de blocs
et d’harpe, pilastre, blocs en grande appareillage et un fragments de lampe à huiles.
Les monuments
Id_monument: 14019NO026001
Coordonnées UTM: X: 558236,9103

Y: 4076354,24917

Type: huilerie
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Une maie en place (diam. 1,05 m).

Fig.21: Mur en opus africanum

Site n°019.020
Mechtet el Morsita
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO029

558304,7455

4075851,19922

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine

Accessibilité: Route Tébourba vers Lansarine en passant par El Arroussia à

1,75km de l’école de lansarine une piste vers le sud-ouest.
Occupation actuelle: Détruit
Etat de conservation: Mauvais
Description

A côté d’une maison moderne: une base de colonne (diamétre34
cm), des blocs en grande appareillage et un mortier (diamétre; 39-25cm/
profondeur 30cm/ hauteur 37cm). Dans les champs alentours: des fragments de tuiles (Tegulae), un fragment de carreau en terre cuite avec décor.

Fig.22: Base

Fig.23: Meule

Fig.24:Tuiles

Site n°019.021
Ain en Nekhla
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO031

558708,72701

4075589,4505

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route Tebourba Lansarien en passant par El Arroussia.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Aucune construction antique en place. Des blocs en grand appareil, des
harpes,un contrepoids enfouie dans le sol (L.1,40m/l:1m), sigillée claire, fragments
d’amphores et céramique commune.

Site n°019.022
Sidi el Bahloul
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO028

558896,04246

4076122,13445

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba

Localité: Lansarine
Accessibilité: Route Tebourba vers Lansarine en passant par El Arroussia.
Occupation actuelle: labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Alignements d’harpes(SE/NO), fragments
d’enduit étanche, tesselles de mosaïque, tuiles,
sigillée claire et céramique commune.
Fig.25: Alignements d’harpes

Site n°019.023
Ain Jnène Ben Abidia
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO030

559319,3528

4075815,82799

0,845

8446,259

345,831

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route Tebourba Lansarien en passant par El Arroussia.
Occupation actuelle: bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Présence d’une citerne,des blocs en grands appareils, chapiteau corinthien,un
dé, fragments de fûts de colonnes. Une fouille clandestine a dégagé des murs couverts d’enduit étanche. Anses torsadés et biﬁde,
fragments de lampes et sigillée claire.

Fig.26: Fûts de colonnes
Les monuments
Id_monument: 14019NO030001
Coordonnées UTM: X: 559352,76045

Y: 4075815,32806

Type: Citerne
Catégorie: hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne voûtée en berceau et bâtie en moellons.

Site n°019.024
Ain el bidha
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO013

559464,21391

4077058,10676

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route Tebourba vers Lansarine en passant par el arroussia. En arrivant à l’école de Lansarine et Sidi Amor prendre la piste vers le Nord-Ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Restes de constructions. Alignement d’harpes, une structure enfuie et
effondrée en partie, il s’agit probablement d’une citerne, dont sa partie supérieure
est couverte d’un sol bétonné. A côté du site dans le mzar de Sidi Fraj, il y a du
remplois.

Fig.27: vue générale du site

Fig.28: Un contrepoids

Site n°019.025
Mechtet Hcine
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO023

558989,84728

4077394,46406

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route Tebourba vers Lansarine, en passant par El Arroussia.
Etat de conservation: Mauvais

Description

Petite structure rectangulaire (L: 2m / l: 4m),
en moellons (Fig.29), intérieurement couverte d’enduit
étanche. Des murs en blocages ( Fig.30) (orientation :
N-E/S-O et d’autres S-E/N-O). Blocs taillée, sigillée
claire , céramique islamique, commune.

Fig.29: Structure rectangulaire

Fig.30: Traces d’un mur

Site n°019.026
Garfa es-Souda
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO010

559045,11531

4078311,42119

0,92

9195,713

357,191

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Propriété: privée
Accessibilité: MC50, Tebourba-Lansarine, de Sidi Amor, une piste vers le nord, à

environ 3km versant Nord de Garfa es-Souda.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Restes d’une construction rectangulaire formée de trois alignements
d’harpes en places (Nord-Ouest / Sud-Est et Nord-Est / Sud-Ouest) et un mur en
moellons (Nord-Ouest/Sud-Est) couvert d’enduit, le reste d’un sol couvert aussi
d’enduit étanche.

Les monuments
Id_monument: 14019NO010001
Coordonnées UTM: X: 559052,82682

Y: 4078328,76565

Type: Citerne
Catégorie: hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Une citerne aujourd’hui utilisée comme dépotoir (L.:10 m), voûtée en
berceau et dont les parois intérieures sont couvertes d’enduit étanche. La voûte
est en grande partie détruite.

***
Id_monument: 14019NO010002
Coordonnées UTM: X: 559101,57155
Y: 4078285,37091
Type: non identiﬁé
Catégorie: non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Une construction bâtie en grande appareillage
de forme rectangulaire 3 x 2 m dont persiste trois
murs seulement : un mur orienté nord-est/sud-ouest
avec une ouverture au milieu aujourd’hui bouché
par des moellons et deux murs orientés Nord-Ouest/
Sud-Est.Buste d’une statue réemployée dans un mur
Fig.31: Buste d’une statue

Site n°019.027
Er-Ragouba er-Rtiba
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO014

559658,92898

4077978,37954

1,177

11772,435

399,004

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC50 Tébourba-Lansarine, de Sidi Amor, une piste vers le nord à

environ 3 km, au piémont ouest d’er-Ragouba er-Rtiba.
Occupation actuelle: Bâti

Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Fouille clandestine
Description

Une citerne, blocs en grand appareil, céramique commune, réemploi des blocs
taillés, harpes, deux fragments de fûts de colonne, une auge et une maie de petites
dimensions (diamètre 0,50m), réemployées dans une maison moderne abandonnée.

Fig.32: une maie

Fig.33: Base et fût d’une colonne

Les monuments
Id_monument: 14019NO014001
Coordonnées UTM: X : 559671,57927

Y: 4077959,96819

Type: Citerne
Catégorie: hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Une citerne effondrée en partie : une partie
de la voûte Sud-Ouest est encore conservée, et
couverte d’enduit étanche.
Fig.34: citerne

Site n°019.028
Ain al Aligua
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO066

559911,10511

4078764,35516

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Propriété: privée

Accessibilité: MC50, Tebourba Lansarine de Sidi Amor, une piste vers le Nord, à

environ 3,5km, (Ain al Aligua).
Etat de conservation: Mauvais
Description :

Restes de structures (Fig.35): murs en blocage (Sud-Est/Nord-Ouest)
et (S-O/N-E), contrepoids (Fig.36), une maie et fragments d’amphores(Fig.37).
A 250m au nod-ouest de la source, blocs en grand appareillage. et une corniche. Une fouille clandestine a dégagé un mur en moellons et un dallage.

Fig.35: restes de structures

Fig.36: contrepoids

Fig.37: une maie

Site n°019.029
Sidi Ali Ben Hmed
ID ipamed

14019NO024

X_coord

560306,00331

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4076943,99936

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité:MC50 Tébourba-el Aroussia-Lansarine, de l’école Lansarine et Sidi
Amor, piste vers le Nord, à environ 700 m à l’ouest de Sidi Amor Ben Hmed.
Description

Aucune structure n’est en place ? Juste des cailloutis.

Site n°019.030
Bou Hammara; Damous Bou Hammara
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019NO019

549365,21196

4070525,5813

0,675

6751,697

304,743

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Bou Hammara
Propriété: privée
Accessibilité: MC56 route vers Oued ez-Zerga, puis piste vers le Sud-Est à côté

de Douar ech-chaouch Soltane.

Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Bâti
Description

Le site est formé d’une citerne, une huilerie et des monument non
identiﬁés. Une construction dont persiste deux alignements d’harpes parallèles (Sud-Est/Nord-Ouest) séparés de 3 mètres et un 3ème alignement orienté Est-Ouest. Blocs en grand appareil, harpes, pierre à bossage éparpillés.
Les monuments
Id_monument: 31019NO019001
Coordonnées UTM: X : 549337,01573

Y: 4070504,75686

Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Une petite structure rectangulaire en blocage (ép. de mur 60 cm / L: apparent: 1,50), arasée et dotée d’un sol en opus ﬁglinum.
***
Id_monument: 31019NO019002
Coordonnées UTM: X : 549342,13254
Y: 4070494,95029
Type: citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne (L: 8 m / l: 4 m / h: 1,8 m / ép. de la voûte: 50 cm), voûtée en berceau,
intérieurement couverte d’enduit étanche et dont les extrémités sont arrondies.

Id_monument: 31019NO019003
Coordonnées UTM: X : 549342,13254

Y: 4070494,95029

Type: huilerie
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Une construction composée de trois murs en opus africanum. dont persiste
seulement les harpes (Deux murs orientés Est / Ouest et un mur orienté Nord/Sud).
A l’intérieur de la structure : deux maie (1- Diam.: 1,40 m / rainure l: 10 cm
/ prf.: 8 cm ; 2- Diam.: 1,35 m / rainure l: 16 cm / prf.: 6 cm / h: 27 cm)
et trois contrepoids. Sigillée claire, tesselles de mosaïques (blanc et gris).

Site n°019.031
Aïn Guerchba
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO012

561306,98938

4078432,79773

19,641

196406,115

1832,281

Nature: Urbain
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC55 Tébourba - Dkhila, de ce village une piste vers le Sud-Sud-

Ouest, vers Ain Gourchba à environ 2km.
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Fouille
Description

Le site est composé de plusieurs monuments de diverses catégories. Deux
contrepoids, harpes dressées, blocs en grand appareillage, céramique à vernis
noir, sigillée claire, céramique islamique d’importation et des cubes de mosaïque.

Fig.38: un contrepoids
Les monuments
Id_monument: 14019NO012001
Coordonnées UTM: X : 549337,01573

Y: 4070504,75686

Fig.39: blocs

Type: Pont
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Restes d’un monument probablement
d’un pont, un pan de mur,bâti en grands
appareils et en moellons, est au bord
Fig.40: un pan de mur
de l’oued et à côté du Aïn. Il est en grande partie effondré.
***
Id_monument: 14019NO012002
Coordonnées UTM: X : 561120,00448
Y : 4078285,33582
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Deux pièces, qui ouvrent l’une sur l’autre, sont composées de murs en blocage (H: max. 4m) et intérieurement couvertes d’enduit étanche dont les traces
persistent encore. La construction est de forme carrée (6m x 6m). Les deux
pièces sont séparées par un mur (Nord-Est/Sud-Ouest) en grande partie détruit.
***
Id_monument: 14019NO012003
Coordonnées UTM: X : 561093,47189
Y : 4078275,2542
Type: citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Monument hydraulique probablement une citerne (L: 7m / l: 2m). Il
s’agit d’une pièce rectangulaire dont la roche mère constitue la première assise des murs. Puis, des murs en opus africanum, formant la deuxième assise, sont encore couverts d’enduit étanche. La voûte est entièrement détruite.
***
Id_monument: 14019NO012004
Coordonnées UTM: X : 561058,03012
Y : 4078271,70457
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Citerne (L: 6m /l: 4m / H: max.3m) est composée de deux pièces, bâtie en opus africanum. Les deux pièces sont séparées par un mur,
aujourd’hui est totalement détruit.

Id_monument: 14019NO012005
Coordonnées UTM: X : 561482,45625

Y : 4078518,4712

Type: maison
Catégorie: habitation
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Restes de murs en moellons formant des pièces quadrangulaires.

Fig.41: Restes d’une habitation

Site n°019.032
Aïn Guerchba
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO027

583647,60049

4114034,03703

-

-

-

Nature: rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Propriété: Privé
Accessibilité: MC50, Tébourba-Lansarine, de Sidi Amor, une piste vers le nord à

environ 1km.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Exploitation agricole antique: un fragment
de contrepoids, alignement de blocs EO et un
autre NS, cailloutis, céramique commune.
Réemploi de blocs en grand appareil et un fragment de fût de colonne rose dans la maison du
propriétaire.
Fig.42: Réemploi de blocs antiques

Site n°019.033
Lansarine
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE026

562018,08522

4074821,5892

3,749

37490,86

778,191

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC50 Tebourba-Mjez el Bab, puis route vers Lasarine, après
l’école de Lasarine, le site est au bord de la route vers le sud (à gauche).
Etat de conservation: Mauvais
Description

Site composé de deux groupes de ruines. Le premier groupe : des alignements d’harpes en place, un mur en grands appareils (EstOuest) dégagé en partie par une fouille clandestine (orientation est/
ouest), à côté du quel des claveaux et des clefs de voûte sont éparpillés.
Deux contrepoids (1- L: 0,88m / l: 0,60m / hauteur visible
36 cm ; encoche: h: 0,24m / l: 0,24 m ; 2- L:1,25m / l. : 0,58 m / h: 0,58 m
; encoche: L: 0,31 m / h: 0,47 m). Catillus (L: 0,63 m / diam.: 0,72 m).
Le deuxième groupe, à l’ouest du premier: citerne, alignements d’harpes, trois contrepoids ( 1- L: 0,50 m / l: 0,85 m / h: 0,60 m ; 2L: 1,30 m / l: 0,60 m / h: 0,65 m ; 3- L: visible: 1,50 m / l: 0,74 m / h: visible: 0,30 m), fragment de fût de colonne (L: 0,77 m / diam.: 0,42 m) et un dé.
Mobilier : céramique commune, sigillée, amphore et fragments de tuiles.
Les monuments
Id_monument: 14019NO026001
Coordonnées UTM: X: 558236,9103

Y: 4076354,24917

Type: Citerne El Ansarine
Catégorie: hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne (L: 10 m / l: 3 m) voûté en berceau, couverte à l’intérieure d’enduit étanche. Le sol qui couvre la partie supérieure de la citerne est couvert
d’enduit étanche.

Site n°019.034
Sidi Haddaj
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE027

562664,34392

4075033,41223

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC50 Tébourba-Mjez el Bab, puis route vers Lasarine, à quel-

ques mètres de l’école de Lansarine, au bord de la route vers le nord (à droite).

Etat de conservation: Détruit
Description

Dans une nécropole : des blocs en grand appareil sont réemployés dans le
marabout de Sidi Haddaj.
Aucune construction antique n’est visible. Selon la description de Peyras:
«Quelques pierres en grand appareil dans le cimetière musulman», aujourd’hui les
blocs ne sont plus en place.

Fig.43: marabout de Sidi Haddaj

Site n°019.035
Sidi Fraj
ID ipamed
14019NE018

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

563484,67771

4074574,53731

-

-

-

Nature: Infrastructure
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC50, Tébourba - El Arroussia, embranchement vers Lansarine,
piste vers le nord vers Ain Hamda et Ain Flachou.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Un Troncçn d’aqueduc formé de murs
en moellons en place (l: 1,50m / h: 1,2m) et
effondrés.
Fig.44: Tronçon d’aqueduc

Site n°019.036
Sidi Fraj
ID ipamed

14019NE028

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

563484,67771

4074574,53731

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC50 Tébourba - Mjez el Bab, puis route vers Lansarine, en façe
de l’école de Lansarine une piste vers le sud. Le site est au bord de la piste vers
l’Ouest et au Nord de Sidi Fraj.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Alignement d’harpes (Est-Ouest), blocs en grand appareil et céramique commune.

Site n°019.037
Ain et Tébassa
ID ipamed
14019NE020

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

564347,34361

4075976,53738

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Propriété: Privé

Accessibilité: MC50 Tébourba-Mjez el Bab, puis route vers Lansarine.

Avant d’arriver à l’école de Lansarine (1km) prendre une piste vers le Nord.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Réemploi: tronçons de fûts de colonnes; base
de colonne; blocs en grand appareil ; restes d’un mur
afﬂeurant le sol ; maie (L: 1,4m / diamètre 0,57m).

Fig.45: une maie

Site n°019.038
Damous en Nhas
ID ipamed
14019NE017

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

565090,85391

4076367,05997

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: El Haourouiria ed Khira
Accessibilité : MC50 Tébourba - Mjez el Bab, puis route vers Lansarine après

avoir dépassé Jbel el Aroussia, au nord de Ain el Aleg une piste vers le Nord, puis
vers le Nord-Ouest.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Site s’étendant sur plusieurs hectares : restes d’une construction de section quadrangulaire (orientée NE/SO) : murs en blocage; une autre construction:
un alignement d’harpes (orientées N/S); restes d’une construction orientée EO;
un contrepoids (L: 1m/l: 0,7m/h: 0,3m); harpes et blocs en grand appareil épars;
Réemploi de blocs et d’harpes dans des constructions modernes abandonnées.

Site n°019.039
Ain et Tebassa
ID ipamed

X_coord

14019NE021

565151,773

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4075971,75957

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC50 Tébourba-Mjez el Bab, puis route ver El Aroussia. Après

avoir dépassé Jbel el Aroussia, piste au nord d’Ain Aleg.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Blocs en grands appareils situés à côté d’une source; fondations d’un mur
en blocage (NE/SO); autour d’une ferme privée : blocs en grand appareil épars;
céramique sigillée claire et commune.

Site n°019.040
ID ipamed
14019NE021

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

566311,41758

4075253,23721

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Al Arroussia
Accessibilité: MC50 Tébourba - Mjez el Bab, puis route vers Lansarine. Le site
est localisé au nord de la route après Jbel Arroussia.
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Fouille
Description

Vestiges d’un monument : un mur semi-circulaire couvert d’enduit étanche
formant un bassin et des murs en moellons effondrés. Blocs en grand appareil, un
élément architectonique, des alignements d’harpes (orientation a. Nord/Sud et b.
Est/ Ouest), un contrepoids (L: 1,30 m / l: 0,80 m / h: 0,56 m), pierre à bossage.
Mobilier : céramique commune, sigillée claire et tuile. Le site se prolonge sur
l’autre côté de la route vers le nord.

Fig.46: Des éléments d’architecture

Fig.47: Un contrepoids

Site n°019.041
Ed-Dkhila
ID ipamed
14019NE001

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

563886,39596

4079119,74093

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Ed-Dkhila
Propriété: Privée

Accessibilité: Route Tébourba-Ed-Dkhila, à l’entrée nord-est du village.
Occupation actuelle: Labours

Etat de conservation: Détruit
Description

Présence de traces de constructions antiques: harpes en place; épiérage;
traces de fondations (près d’une maison moderne).
Un contrepoids à encoche (L : 1, 20m / l: 0, 50m/h:0,50m;
encoche: L:24cm / l:30-22cm/ profondeur :6-10cm), blocs
en grand appareil, sigillée claire, céramique commune,
fragments d’amphores.
Une méta conservé à l’intérieur d’une maison au nord
Fig.48: Contrepoids
du site.

Site n°019.042
ID ipamed
14019NE006

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

565226,24839

4078343,24262

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Ed-Dkhila
Accessibilité: Village Ed-Dkhila,piste vers le SE. Le site est à 2km du village.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Au nord est d’une maison il y a des vestiges antiques. Aucune construction
antique n’est visible. Des blocs en grand appareil éparpillés et deux contrepoids déplacés (1- L:1,27m ; l: 0,78m; h: 070m ; 2- très abîmé : L: 1,20m ; l: 0,65m ; h: 0,60m).
Céramique sigillée claire et commune. Un fragment de fût de colonne en marbre blanc devant la maison du propriétaire. Il s’agit probablement d’une huilerie.

Fig.49: Contrepoids

Fig.50: Fût d’une colonne

Site n°019.043
ID ipamed
14019NE079

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

565447,91431

4077957,36284

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Ed Dkhila
Accessibilité: Village Ed Dkhila, piste vers le S-E. Le site est à 2 km du village.
Occupation actuelle: Bâti

Etat de conservation: Détruit
Description

Des murs sont visibles au ras du sol. Fragment d’amphores (anse torsadé),
céramique commune, fragment de mortier de chaux visible autour et en contrebas
d’une maison. Quelques blocs en petit appareil visibles dans les murs de la maison.

Site n°019.044
En-Nogaa
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE004

565720,19646

4078680,64494

0,89

8901,019

369,106

Nature: Rural
Municipalité :Tébourba
Localité: Ed-Khila
Accessibilité: Du village Ed-Khila prendre une piste vers l’est puis vers le sud.

Le site se trouve au bord de la piste (vers l’Est). Le site est à 2,5km environ du
village.
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Fouilles
Description

Des vestiges antiques éparpillés autour d’une construction moderne abandonnée. Le site est composé de deux citernes, un bassin et des monuments non identiﬁés: structure rectangulaire composée d’alignements d’harpes (au moins 10m x 5m ; orienté Nord-Est/Sud-Ouest) ; un angle de mur en
moellons visible suite à une fouille clandestine. Fragment d’un seuil, fragments de tuile, sigillée claire, céramique commune et fragments d’amphores.

Les monuments
Id_monument: 14019NO004001
Coordonnées UTM: X : 565714,73032

Y: 4078648,0606

Type: Bassin
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Un bassin (L: 1,96m ; l: 1,07m) de
Fig.51: Le bassin
forme rectangulaire construit en moellons, couvert intérieurement d’enduit
étanche et dont les angles intérieurs sont arrondis.
***
Id_monument: 14019NO004002
Coordonnées UTM: X : 565714,98186
Y : 4078653,41264
Type: citerne
Catégorie: hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne effondrée (L: 4 m ; l: 2m/ épaisseur
Fig.52: Citerne
murs 0,40m) dont les extrmités sont arrondies et conserve en partie de l’enduit
étanche.

***
Id_monument: 14019NO004003
Coordonnées UTM: X : 565753,13766

Y: 4078705,58474

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne (L: 5m ; l: 1,75m ; h: 1m
environ) de forme rectangulaire ; voûtée
en berceau; couverte intérieurement d’enduit
étanche et effondrée sur les deux extrémités.
Les deux angles sont arrondis.

Fig.53: Citerne

Site n°019.045
Mdaim et Thaalib
ID ipamed
14019NE008

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

565780,36132

4077617,68026

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: En Nogaa
Accessibilité: MC50 Tébourba - Mjez el Bab, puis route vers Lansarine. Avant
l’école de Lansarine, piste vers le nord passant par Ain Nogaa.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Restes d’une construction: alignement d’harpes et des murs en
blocage (surface 0,046 ha environ). Harpes éparpillées ; fragments d’enduit
étanche, tesselles de mosaïque; céramique: sigillée claire et commune.

Site n°019.046
Jbel el Melah
ID ipamed

X_coord

Y_coord

14019NE080

566745,67105

4078610,14321

Superﬁcie (ha.)
0,652

Aire (m²)
6522,353

Périmètre (m)
316,429

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Ed Dkhila
Accessibilité: Village Ed Dkhila, piste vers le sud-est puis une piste vers l’Ouest.

Les ite est 3 km du village.
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Fouille
Description

Le site est formé d’une construction, une citerne, un contrepoids (L:
apparent 1,13m / l,75m ; encoche L: 0,18m / l: 0,12m). Une fouille clandestine a
dégagé un sol en opus ﬁglinum visible sur 1,25m.

Sigillée claire, céramique commune, fragments d’amphores. Le site est formé d’une citerne, des restes de constructions. Un angle de mur en blocage intérieurement couvert d’enduit (L: conservée des deux murs 0,80m et 0,60m/
épaisseur 0,55cm ; orienté nord-est/sud-ouest) ; fondations de murs en moellons. Blocs en grand appareil, fragment d’une auge et céramique commune.
Les monuments
Id_monument: 14019NE080001
Coordonnées UTM: X : 566627,50847

Y : 4070037,23043
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Fig.54: vue extérieure de du citerne

Citerne voûtée en berceau surmontée d’un sol en opus ﬁglinum (visible
sur plus de 3m de long sur une hauteur de 1m / épaisseur de la voûte 0,40m).

Site n°019.047
Bab Gabès
ID ipamed
14019NE009

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

567278,98141

4077509,25178

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Borj Touta
Accessibilité: MC50 Tébourba-Mjez el Bab, 1,5km avant le village d’El Arroussia, une piste vers le nord puis vers l’est, à environ 3,6km.
Etat de conservation : Mauvais
Description

Des restes d’une construction
formée d’alignements de murs en opus
africanum(nord-sud); céramique commune.

Fig.55: Restes d’une construction

Site n°019.048
Bab Gabès
ID ipamed
14019NE015

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

568588,76412

4076984,71592

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Borj et-Touta
Accessibilité: MC 50 Tébourba-El Arroussia, à 2km avant ce village, une piste

vers le nord, puis vers l’ouest à environ 2 km.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Des blocs taillés ; sigillée claire (avec décor);
céramique commune.
Fig.56: Sigillée avec décor

Site n°019.049

Ain el Mezrita ; Henchir et-Touta

ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE002

568463,61583

4078800,47006

-

-

-

Nature: Infrastructure
Municipalité: Tébourba
Localité: Chouigui
Accessibilité: Par MC50 Tébourba-Mjez el-Bab, à environ 2, 2km de Tébourba,

une piste vers l’ouest/nord-ouest à 4,6 km.
Etat de conservation: Détruit
Risques naturels: Erosion ﬂuviale puisque le pan est au milieu de l’oued.
Description

Un tronçon d’aqueduc formé de deux pans de murs parallèles (L:4 et 2m /l:5m).
Le monument est pavé de l’intérieur d’un enduit étanche. La conduite d’eau a une
largeur de 5cm et une profondeur apparente
de 0,85m.

Fig.57: Vue générale du site

Site n°019.050
Al Arroussia
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE029

569140,04842

4074323,11451

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Al Arroussia
Accessibilité: MC50 Tébourba vers Mjez el Bab,après avoir dépassé la route vers

Lansarine, le site est au bord (ouest) de la route.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Risques naturels: Labours
Description

Au bord d’un verger, on trouve des blocs
en grand appareil et une méta (diamètre:0,60m et
0,20m / L:0,40m) et un fragment de catillus.

Fig.58: une méta

Site n°019.051
Al Aroussia
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE025

569554,90361

4075019,23286

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Al Aroussia
Propriété: Privé

Accessibilité: MC50 Tébourba vers Mjez el Bab, puis route (vers le Nord-Ouest)
vers Lansarine.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

A côté d’une ferme : trois tronçons de fûts de colonne reémployés.

Site n°019.052
Al Aroussia
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE064

570258,35618

4075698,52757

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Accessibilité: MC50,Tébourba-El Arroussia,à 2km avant ce village,au bord Ouest

de la route.
Occupation actuelle: Vergers

Etat de conservation: Détruit
Description

Des vestiges déplacés au bord d’un champ: des blocs en grand appareil épars en
grès, des tronçons de fûts de colonne.

Fig.59: Tronçons de fût de colonne

Site n°019.053
Bir ej Jamâa
ID ipamed
14019NE010

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

570175,51188

4077665,11462

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Tébourba
Accessibilité: MC50 Tébourba vers Mjez el Bab, à 1,25km de l’embranchement

de MC55 et MC50 prendre une piste à droite.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Blocs taillés ; céramique commune.

Site n°019.054
ID ipamed
14019NE007

X_coord
571067,84188

Y_coord
4077995,8739

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Tébourba
Accessibilité: MC50 Tébourba vers Mjez el Bab, à 1,25Km de l’embranchement
de MC 55 et MC 50 prendre une piste à droite. Le site se trouve à 2,25km sur cette
piste.
Etat de conservation: Détruit
Description

Vestiges immobiliers déplacés et éparpillés à l’intérieur d’une ferme privée: blocs en grand appareil, des bases de colonnes et deux fûts. Mobilier : céramique commune et sigillée claire dans un champ labouré à l’est de la ferme.

Site n°019.055

Edh Dhrâa Lassaoud

ID ipamed
14019NE003

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

570912,61381

4078751,74362

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Tébourba

Propriété: Privé

Accessibilité: MC55, le site est sur la route à gauche entre Tébourba et le village
Ech-Chouigui. Le site est à 4 km environ de Tébourba.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description

Deux bases de colonne dont un est en marbre blanc, un chapiteau ionique,
des blocs en grand appareil épars.
Dans les environs de la ferme: corniche en marbre blanc,
une base de colonne, chapiteau ionique.
Mobilier: céramique commune et sigillée claire.
Fig.60: Une base de colonne

Site n°019.056
Edh Dhrâa Lassaoud
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE012

571963,51353

4077470,28166

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Tébourba
Accessibilité: MC 50 Tébourba vers Mjez el Bab, à 1,25km de l’embranchement
de MC50 et MC55, prendre une piste à droite vers le nord-ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

A côté d’un champ de labours : des blocs taillés déplacés formant un
alignement et un fragment de tuile.

Site n°019.057
Edh-Dhraa Lassouad
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE005

583647,60049

4114034,03703

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Tébourba
Propriété: Privé

Accessibilité: MC55 Tébourba vers Mateur, à 2km après l’embranchement MC55
et MC50, prendre une piste à gauche.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Vestiges ramenés des champs des alentours : fûts de colonnes dont un est
en marbre blanc, des blocs en grand appareil à côté d’un puits, des blocs en grand
appareil.

Fig.61: Vue générale du site

Site n°019.058

Lâajama

ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE016

571987,36198

4076379,39092

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Tébourba
Propriété: Privé
Accessibilité: MC50 Tébourba vers Mjez elBab, à 2km environ vers le Sud-Ouest
de l’embranchement de MC50 et MC55.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Réemploi de matériaux antiques dans
le mzar ; blocs en grand appareil épars.

Fig.62: Le mzar

Site n°019.059

Henchir ez-Zouitina

ID ipamed
14019NE030

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

572596,91319

4074069,94541

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Ez-Zouitina
Accessibilité: MC32 Tunis-El Battane. Du village El Battane, route qui mène au
barrage d’el Aroussia. Le site est dans le village ez-Zouitina.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Remploi
Description

Blocs en grand appareil, fragments de corniches, seuils, fragments de fûts de
colonne, bases de colonne, un catillus, rassemblés dans la cour d’une ferme privée.

Un mortier, une auge, des fragments de fûts de colonne éparpillés dans la cour d’une autre ferme à environ 100m vers le sud-est.
Eléments architecturaux (bases de colonne, blocs en grand appareil) éparpillés autour les maisons dans le village de Henchir ez-Zouitina.

Fig.63: Blocs antiques réemployés

Site n°019.060
Tébourba ; THUBURBO MINUS
ID ipamed
14019NE022

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

574405,06338

4075575,73114

12,545

125449,4

1445,57

Nature: Urbain
Municipalité: Tébourba
Localité: Tébourba
Accessibilité: RVE 511 Ej-Jdeïda-Tébourba.
Occupation actuelle: Bâti

Etat de conservation: Détruit
Description

Le site est en grande partie occupé par la ville moderne.
Une partie de la ville antique est encore visible dans une parcelle de terrain non cultivée utilisée comme dépotoir et au nord, dans un cimetière et le mzar de Sidi Ghar Sallah. Une citerne,des blocs en grand
appareil, et des bases de colonnes…placés à côté des maisons sont encore visibles. Un pan de mur et sigillée claire, céramique commune à côté de la citerne.

Les monuments
Id_monument: 14019NE022001
Coordonnées UTM: X : 565714,73032

Y: 4075637,74713

Type: Amphitéâtre
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Dans un cimetière, une dépression
Fig.64: Traces d’assises de l’amphithéâtre
de forme circulaire ; des pans de mur construit en moellons liés au mortier
sont visibles.
A côté du cimetière, un mzar et des maisons sont bâties sur des fondations et des blocs en grand appareil. Il s’agit probablement des restes de
l’amphithéâtre signalé par V. Guérin.
***
Id_monument: 14019NE022002
Coordonnées UTM: X : 574477,44055

Y: 4075490,58242

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne enfouie, voûtée en berceau (l- de l’ouverture 2- épaisseur de voûte
0,40m ; h. visible: 1m ; profondeur : 3m).

Fig.65: restes de la citerne

Site n°019.061
Jbel Mayana
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE011

577628,48587

4077410,8866

-

-

-

Nature: Urbain
Municipalité: Tébourba
Localité: Tébourba
Accessibilité: RVE511 Tébourba vers El Jdeida, piste qui mène à l’aire de piquenique au sud-est de la route à environ 2,5 km de Tébourba.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Deux blocs en grand appareil alignés; fondations d’un mur,deux pans de mur en
blocage (orientation Sud-Est/Nord-Ouest) (L:1m / l:0,75m / h: 0,40m); deux structures, de section circulaire, taillées dans la roche (diamètre:3m);fragment taillé en
bazalte, céramique commune, sigillée claire, fragments d’amphores et tesselles de
mosaïque.

Site n°019.062
ID ipamed
14019NE054

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

577503,28916

4114034,03703

-

-

-

Nature: Urbain
Municipalité: Tébourba
Localité: El Battane
Accessibilité: MC55 Tebourba- Borj el Amri, après avoir dépasser le village
d’El Battane, prendre une piste vers le nord-est après un bassin et un réservoir.
Etat de conservation: Détruit
Description

À l’emplacement indiqué sur l’AAT et CTP, aucune trace de vestige n’est visible.

Site n°019.063
Jbel Mayana
ID ipamed
14019NE077

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

576526,22654

4070441,71148

-

-

-

Nature: Urbain
Municipalité: Tébourba
Localité: El Battane

Propriété: Privé

Accessibilité: MC55 Tébourba-Borj el Amri, le village d’El Battane, après avoir
dépassé un réservoir, piste vers le Nord-Est.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description

L’occupation actuelle du site est diverse: vergers, labours et bâtiments. Des blocs en grand appareil,fragments d’auges,des contrepoids alignés au bord d’un champ. A l’intérieur du champ,présence de sigillée
claire et de céramique commune.A côté de la maison du propriétaire on
trouve des blocs en grands appare-ils, des fragments de fûts de colonne.

Fig.66:Blocs alignés au bord d’un champs

Site n°019.064
Henchir el Gous
ID ipamed
14019NE066

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

576316,31836

4069859,01432

-

-

-

Nature: Urbain
Municipalité: Tébourba
Accessibilité:À l’embranchement au nord de Mehrine,une route vers le Sud Ouest
puis en arrivant à l’école primaire de Henchir El Bahi, prendre une piste vers le
Nord-Est.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Aucune construction antique n’est visible. Deux blocs taillés dont un est
en grand appareil à environ 10 mètres d’un réservoir et céramique commune dans
un champ de labours.
Le site est probablement détruit par les travaux agricoles et la construction
du réservoir.

Site n°019.065
Bir el Mechri
ID ipamed
14019NE068

X_coord
576247,5589

Y_coord
4069267,3189

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

Nature: Urbain
Municipalité: Tébourba
Localité: El Mehrine
Propriété: Privé

Accessibilité: MC55 Tébourba vers Borj el Amri, le site est à 550m au nord du

village Mehrine.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Aucune construction antique n’est visible. Fragments de blocs en grands
appareils, dans le champ en contrebas d’une ferme, fragments de fûts de colonne
dans la cour de la ferme.

Site n°019.066
El Battane
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE053

575408,83257

4071099,67608

0,72

7197,985

411,428

Nature: Urbain
Municipalité: Tébourba
Localité: El Battane
Accessibilité: MC55 Tébourba-Borj el Amri, à 1,75Km du village d’El Battane,
le site est à l’ouest de la route en face d’un bassin et d’un réservoir.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Labours
Description

Le site compte une citerne et deux murs en
blocage (épaisseur 0,60 m / L.:3 m et 5m), céramique
commune,enduit étanche et mortier de chaux.
Probablement il y a d’autres citernes enfouies.
Fig.67: Citerne

Site n°019.067
El Battane
ID ipamed
14019NE042

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

575879,45436

4072623,76223

-

-

-

Nature: Urbain
Municipalité: Tébourba
Localité: El Battane
Accessibilité: MC55 Tébourba-Borj el Amri, au sud du village d’El Battane avant
de dépasser le canal de Mejrada.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Labours
Description

Des vestiges sont regroupés entre deux champs (un est labouré et l’autre
est en cours de plantation d’un verger) et à côté de la maison du propriétaire.
Quelques blocs en grand appareil,des tronçons de fûts de colonne, bases de colonne, deux auges dont une est dans un très mauvais état, un seuil, un chapiteau corinthien et un fragment de méta. Dans le champ de labour: sigillée
claire, céramique commune, fragments de marbre,tubes d’emboîtement, tuiles et un fragment de carreau de terre cuite décoré d’une tête d’un cerf.

Fig.68: Chapiteau corinthien
en calcaire mutilé

Fig.69: Vestiges groupés
autour d’un champs

Fig.70: base de colonne
en grés

Site n°019.068
Sidi Ramdhane
ID ipamed
14019NE034

X_coord
575313,3489

Nature: Urbain
Municipalité: Tébourba
Localité: El Battane

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4073276,73529

-

-

-

Accessibilité: MC 32 Tunis-El Battane. Au nord-ouest du village.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Un seul bloc taillé dans un cimetière.
Le site est soit détruit, soit enfoui.

Fig.71: Un bloc taillé

Site n°019.069
El Battane
ID ipamed
14019NE041

X_coord
574147,92604

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

4072621,5997

Nature: Urbain
Municipalité: Tébourba
Localité: El Battane
Propriété : Privé
Accessibilité: MC32 Tunis - El Battane. Une piste au Sud-Ouest du village El
Battane qui traverse un canal d’irrigation.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Fondation de mur en moellons.Quelques blocs en grand appareil, un fragment de fût de colonne derrière une ferme.
Présence de sigillée claire, de céramique commune et de fragments d’amphores dans les champs
de labours.
Fig.72: Un Champ de labours

Site n°019.070
El Battane
ID ipamed
14019NE037

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

573834,74688

4073293,70802

-

-

-

Nature: Urbain
Municipalité: Tébourba

Localité: El Battane
Propriété: Privé

Accessibilité: MC 32 Tunis-El Battane, route d’El Battane vers le barrage d’El

Aroussia. Le site est à 1 km du village El Battane au bord de la route
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

L’occupation actuelle du site est multiple: non cultivé, bâti et labours. Le site
est composé de plusieurs monuments enfouis non identiﬁables. Un angle de mur
droit en blocage (Nord-Ouest/Sud-Est). Des blocs en grand appareil, deux seuils.

Fig.73: Un angle de mur

A environ 50m au nord de la première construction : fondation de mur construit en blocage, formant une abside (diamètre: 3m ; orientation nord-est/sud-ouest) liée à un mur en blocage (nord-ouest/sud-est).
A environ 9m au sud-ouest, fondation d’un mur (L: 2m environ ; l:
0,30m environ / h: 0,30m environ ; orienté nord-est/sud-ouest) à côté, un massif
de fondation, à l’intérieur du quel une seconde construction de forme absidiale
(diamètre: 1,5m).

Fig.74: restes d’une construction

Sigillée claire, céramique commune et fragments d’amphores.

Site n°019.071
El Battane
ID ipamed

X_coord

14019NE039

573114,81495

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4072811,87361

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Henchir ez-Zouitina
Accessibilité: MC 32 Tunis-El Battane, route d’El Battane vers le barrage d’El
Aroussia. A 3 km du village, prendre une piste vers le sud.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Une fondation d’une construction rectangulaire (orientée Nord - Ouest/
Sud-Est) composée de murs en blocage (épaisseur de 50 à 60cm) : longueur du
mur est 3m ; longueur du mur est 10m.
A environ 15m environ au sud, une construction en moellons de forme
circulaire, couverte intérieurement d’enduit étanche et des traces de canalisation
dans sa partie Est.
Sigillée claire et céramique commune.

Fig.75: restes d’une construction

Site n°019.072
Sidi Saïd
ID ipamed
14019NE059

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

573257,74837

4070621,67006

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité :Tébourba
Localité: Sidi Saïd
Accessibilité: MC 55 Tébourba-Borj el Amri après le village d’El Battane, une
piste vers le sud-ouest.

Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Des restes de constructions: deux murs en blocage (Nord-Est /Sud-Ouest)
à 0,75m de largeur et visible à environ 1m de longueur, deux fragments de fûts
de colonne, blocs en grand appareil et des fragments d’enduit étanche, sigillée
claire, céramique commune. Un trou indiquant probablement une fouille clandestine ou l’effondrement d’une voûte.

Fig.76: restes d’une construction

Site n°019.073
Sidi Saïd
ID ipamed
14019NE078

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

583647,60049

4114034,03703

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Sidi Saïd
Accessibilité: MC 55 Tébourba-Borj el Amri, après avoir dépassé le village d’El
Battane et le canal Mejerda, piste vers le sud-ouest.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Pans de murs en blocage (Sud-Est/Nord-Ouest) et une densité de céramique commune et de fragments d’amphore.

Fig.77: restes d’une construction

Site n°019.074
Bir el Aouini
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE067

573051,20143

4069213,43087

5,368

53681,017

907,409

Nature: Rural
Municipalité:Tébourba
Localité: Henchir el Gous
Accessibilité:À l’embranchement au nord de Mehrine une route vers le sud-ouest,

puis à 2,5km prendre une piste vers nord-ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Restes de plusieurs monuments et de murs en moellons effondrés.
Fragments de fût de colonne en grès; sigillée claire, céramique commune,
fragment de lampe à huile avec une croix constantinienne, tuiles, tesselles de mosaïque et fragments d’amphores.

Fig.78: Moellons de mur éffondré

Fig.79: Fragments de lampe à huile
chrétienne

Fig.80: Moellons de mur éffondrés

Site n°019.075
Henchir Jerbi
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE085

583647,60049

4114034,03703

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Mehrine
Accessibilité: MC 55 Tébourba-Borj Amri. A 3km au sud du village, le site est à

l’est de la route.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Blocs en grand appareil, tronçons de fûts de colonne à côté de la maison
du propriétaire. Céramique commune.

Site n°019.076
ID ipamed
14019NE057

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

570186,18279

4070497,48578

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Accessibilité: MC32 Tunis-El Battane, puis route vers le barrage el Aroussia; à
Douar ez-Zouitina prendre une piste vers le sud.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Fouille
Description

Des constructions dont persistent des alignements d’harpes. Deux alignements
d’harpes formant un angle qui indique une construction rectangulaire d’environ
(L: 100m / l: 60m).
Des blocs en grand appareil un contrepoids
(L:1,03m / l: 0,85m /h:0,38m), un fragment
de colonne, un tambour.
Sigillée claire, céramique commune et fragments d’amphores. Le site est assez étendu
couvrant 6000m² environ.
Fig.81: alignement des harpes

Site n°019.077
Henchir et Touila
ID ipamed
14019NE052

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

583647,60049

4071422,40052

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Henchir ez Zouitina
Accessibilité: MC32 Tunis-El Battane, puis route vers le barrage d’El Aroussia.

Prendre la piste vers le Sud-Est qui mène vers le sommet d’Henchir et Touila.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Labours
Description

Une construction enfouie, voûtée en berceau et des blocs en grand appareil
éparpillés.
Céramique commune et sigillée claire
(dont un fragment incisé), fragment de lampe à
huile, fragments de tuiles.
Fig.82: Tessons de céramique

Site n°019.078
Baten el Gesâa
ID ipamed
14019NE038

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

570056,78354

4073022,05503

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Ez-Zouitina
Accessibilité: MC32 Tunis-El Battane, puis route vers barrage el Aroussia. Le site
est à 1 km avant d’arriver au barrage.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description

Blocs en grand appareil et un fragment de fût de colonne, placés au
bord d’un champ. Le site est probablement détruit par les travaux agricoles (?).

Site n°019.079
Douar ez Zouitina ; TIBIVCA
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE033

570542,30786

4073631,74871

7,74

77395,806

1125,065

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Ez Zouitina
Accessibilité: MC32 Tunis à El Battane, puis la route vers Douar ez Zouitina. Le
site est près de l’ancienne école de Douar es Zouitina (aujourd’hui abandonnée).
Le site est à environ 2km avant le barrage.
Etat de conservation: Mauvais
Description

L’occupation actuelle du site est diverse: bâti et vergers.
Actuellement, le site compte seulement des monuments hydrauliques: trois
citernes et un bassin et un contrepoids. Blocs en grand appareil, deux fragments
d’auge, des tronçons de fûts de colonne en marbre et fragments d’enduit étanche.
L’aménagement d’une route au nord-ouest du site fait une coupe stratigraphique de
plusieurs mètres de long.
Mobilier: céramique commune, sigillée claire (décorée: croix
constantinienne), vernis noir (imitation), carreaux de terre cuite décorés d’une rosace, fragment d’enduit peint avec un décor, tesselles de mosaïque (1/2 cm x 1/2 cm), fragments de tuiles et fragment taillé en bazalte
Les monuments
Id_monument: 14019NE033001
Coordonnées UTM: X : 570684,96169

Y: 4073621,53926

Type: Citerne
Catégorie: hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne à ouverture carrée (0,50mx

0,50m), enfouie, semble être voûtée à
Fig.83: Citerne
l’intérieur, profondeur 2m environ couverte d’enduit étanche à l’intérieur.
***
Id_monument: 14019NE033002
Coordonnées UTM: X : 570551,84389
Y: 4073754,54994
Type: Citerne
Catégorie: hydraulique

Etat de conservation: Non fouillé
Description: Citerne à ouverture carrée (0,50m x 0,50m / h: 0,40m).

***

Id_monument: 14019NE033003
Coordonnées UTM: X : 570551,91465

Y: 4073749,34828

Type: bassin
Catégorie: hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Bassin (?) visible dans une coupe
stratigraphique au bord de la piste qui
mène à la ferme (h: 0,60m / l: 1,20m,
Fig.84:Restes d’une construction
épaisseur des murs 25m, épaisseur du fond 0,15m).
***
Id_monument: 14019NE033004
Coordonnées UTM: X : 570499,03516
Y: 4073734,56813
Type: Citerne
Catégorie: hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Construction de forme ovale creusée dans la roche mère (qui afﬂeure dans
la terminaison d’une ligne de crête qui faisait partie de l’ensemble des crêtes
qui forment Henchir ez Zouitina) et couverte intérieurement d’enduit étanche.

Site n°019.080
Baten el Gesâa
ID ipamed
14019NE040

X_coord
569705,2465

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4072946,33783

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Henchir ez-Zouitina
Accessibilité: MC32 Tunis-El Battane puis route vers barrage el Aroussia. Le site
est à 500m avant d’arriver au Barrage.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Des blocs en grand appareil sont rassemblés dans un champ, céramique
commune. Aucune construction antique n’est apparente.

Site n°019.081
Douar en-Nagaa
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE036

568826,97393

4073073,16011

0,396

3955,722

258,163

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: El Aroussia
Accessibilité: MC50 Tébourba-Mjez el Bab, avant d’arriver au barrage el Aroussia, le site se trouve au bord de la route vers le nord-ouest (à droite).
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Le site est formé d’une citerne, un fragment de marbre, sigillée claire et
céramique commune.
Les monuments
Id_monument: 14019NE036001
Coordonnées UTM: X : 568822,07717

Y: 4073044,80069

Type: Citerne
Catégorie: hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne (L: 8 m / l: 2,5 m / h 1,6 m)
Fig.85: Citerne
voûtée en berceau, bâtie en moellons et couverte d’enduit étanche.

Site n°019.082
Toungar
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE051

568831,64943

4072070,41163

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Toungar
Accessibilité: MC50 Tébourba-Mjez el Bab, village de Toungar.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit

Description

Blocs en grand appareil; céramique commune ; sigillée claire; cubes de
mosaïque et tuiles.

Site n°019.083
Toungar
ID ipamed
14019NE063

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

569159,38335

4070353,84579

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Accessibilité: MC55 au nord du village Mehrine une route vers le sud-ouest,

puis au niveau de l’école du henchir El Bahi un piste vers le Nord-Ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Blocs en grand appareil, céramique
commune et fragments d’amphores.

Fig.86: Vue générale du site

Site n°019.084
Ed-Damous
ID ipamed
14019NE065

X_coord

Y_coord

569186,09002

4069403,33674

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

0,532

5324,079

293,418

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Propriété: Privé

Accessibilité: À un embranchement au nord de Mehrine, une route vers le SO puis

en arrivant à l’école primaire de Henchir El Bahi, prendre une piste vers le NO.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Le site compte une citerne, un monument non identiﬁée, des fondations de murs
construits en moellons et des alignements d’harpes, un sol couvert d’enduit étanche.
Auge et des blocs en grand appareil réemployés dans des bâtiments modernes.
Céramique commune, sigillée claire, fragments de tuile, tesselles de mosaïque.

Les monuments
Id_monument:14019NE065001
Coordonnées UTM: X : 569176,59873

Y: 4069400,87095

Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Fondation d’une structure de forme circulaire construit en
grand appareil (épaisseur de mur 0,80m environ ; diamètre 5,5 m).
***
Id_monument: 14019NE065002
Coordonnées UTM: X : 569180,60223
Y: 4069428,58491
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne voûtée en berceau et couverte d’enduit étanche (L:5-8m ; h:visible
0,50m ; l’épaisseur de la voûte est 0,5m)

Fig.87: Vue extérieure du citerne

Fig.88: vue intérieure du citerne

Site n°019.085
Ed-Damous
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE084

568766,75948

4069566,34537

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Accessibilité: MC55, au nord du village Mehrine, une route vers le Sud-

Ouest, au niveau de l’école de henchir el Bahi, une piste ver le Nord-Ouest.

Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Fouille
Description

Un massif de fondation formant un angle de murs (visible sur 1,80 x 3m)
dégagé par une fouille clandestine. Un mur en opus africanum (L: 1,10m / l: 0,70m
/ h: visible 40cm / orienté Nord-Sud), un seuil en grès (L: 1,40 m / l: 0,85 m / h:
0,30 m), blocs en grands appareils céramique commune et fragments d’amphores.

Fig.89: Le massif de fondation

Fig.90: Pierre d’ancrage

Site n°019.086
Ed-Damous
ID ipamed
14019NE062

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

568828,19391

4070192,47069

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Accessibilité:MC55 au nord du village Mehrine une route vers le sud-ouest,
puis au niveau de l’école du Henchir El Bahi une piste vers le Nord-Ouest.
Etat de conservation: Détruit
Description: Aucune construction antique n’est visible. Blocs en grand appareil,
des harpes éparpillées et céramique commune.

Site n°019.087
Ed-Damous
ID ipamed
14019NE072

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

568255,89149

4069723,57411

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Accessibilité: À l’embranchement au nord de Mehrine, une route vers le Sud-

Ouest ; puis en arrivant à l’école primaire de Henchir El Bahi, prendre une piste
vers le Nord-Ouest.
Occupation actuelle: Bâti

Etat de conservation: Détruit
Description

Autour d’une maison moderne : des blocs en grand appareil, une harpe
dressée, deux metae : une en calcaire (1- h: 0,60-0,80 m / diamètre 0,60-0,80m /
diamètre 0,20 m) et l’autre en bazalte (diamètre 0,50 m environ / h: 0,50-0,60 m).

Site n°019.088
Henchir Toungar ; CINCARI
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE061

567933,57741

4070537,15176

34,838

348379,504

2257,273

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Henchir Toungar

Accessibilité: MC50 Tébourba-Mjez el Bab, à 1,5 km du barrage el Aroussia,
piste vers le sud-est.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Labours, constructions modernes
Description

L’occupation actuelle du site est multiple : vergers, labours, bâti et non
cultivé. Il est en partie détruit, suite à la construction d’une ferme et de deux usines. Le site compte plusieurs monuments cultuels, hydraulique, de spectacle et
de monuments dont la catégorie est non identiﬁée, à cause de leur mauvais état.
Blocs en grand appareil, seuils, mortier (profondeur 1,25m / diamètre 0,75m), tronçons de fûts de colonne. Présence de sigillée claire, céramique commune, fragments d’amphores et tuiles. tesselles de mosaïque.
Du côté Est de la citerne n° 12019NE061007, un pavement de mosaïque est détruit. A environ 10 m de la citerne n° 12019NE061018, des vestiges d’une construction bâtie en moellons et une partie d’un sol en opus ﬁglinum.
Les monuments
Id_monument:14019NE061001
Coordonnées UTM: X : 567918,62841

Y: 4070709,05713

Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé

Description:

Les restes d’un monument non identiﬁé dont persiste un bassin aux angles arrondis, construit en moellons et dont les parois internes sont recouvertes
d’un mortier hydrofuge (Longueur 3,63m; Largeur 1,45m; épaisseur 40cm) et
en parallèle un mur en blocage.
***
Id_monument:14019NE061002
Coordonnées UTM: X : 567881,42358
Y: 4070310,29019
Type: Thermes
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Fouillé en partie
Description:

Thermes bâtis au cours de la seconde moitié du IIème siècle après J.-C.,
transformés en septizonium sous les Sévères au IIIème siècle, plus tard on couvrit
le sol d’une mosaïque, enﬁn l’édiﬁce est transformé en église au IVème siècle.
1- L’établissement thermal est en partie conservé. Seule une partie de frigidarium et du tepidarium est encore en place. L’entrée de l’édiﬁce est actuellement détruite. La cella maxima du frigidarium, dépourvue
des deux ﬁles de colonnes, conserve encore un mur qui ferme le bas-côté
nord et les six piliers qui limitent vers le Sud le bas côté du cella, avec un
mauvais état de conservation. A l’Ouest, le tepidarium est formé d’une pièce à abside détruite en partie dirigée vers le levant avec deux passages.
2- Le septizonium, formé d’une série de sept niches qui ont abrité autrefois des statues représentant des astres, aujourd’hui sont conservées au Musée
d’Utique.
3- Enﬁn, la cella fut transformée en église. Actuellement, aucune trace de
l’église n’est visible.

Fig.91: restes des thermes

***
Id_monument:14019NE061003
Coordonnées UTM: X : 567726,78967

Y: 4070367,28928

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique

Etat de conservation: Non restauré
Description:

Une citerne construite en moellons,
couverte intérieurement d’enduit étanche
et voûtée en berceau. La voûte est conservée seulement dans sa partie Nord-Ouest,
le reste est détruit.
A côté de la citerne, un tronçon de fût de
colonne (L:1,40m / diamètre: 0,60m).
***

Fig.92: Vue de la citerne

Id_monument: 14019NE061004
Coordonnées UTM: X : 567721,72389

Y : 4070357,964

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:

Une citerne enfouie, dont l’effondrement
d’une partie de la voûte l’avait dégagée. Elle est
construite en moellons et voûtée en berceau.
Les parois intérieures sont couvertes d’enduit
étanche. La citerne compte un regard.

Fig.93: Vue de la citerne

***
Id_monument: 14019NE061005
Coordonnées UTM: X : 567716,487

Y : 4070326,25517

Type: Bassin
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Un bassin est arasé. Au niveau du sol, apparaît des fondations bâties en
moellons (épaisseur 0,56m) de forme circulaire (diamètre 2,10m) et couvertes
d’enduit étanche.
***

Id_monument: 14019NE061006
Coordonnées UTM: X : 567667,70335

Y : 4070345,38478
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré

Description:

Un ensemble de citernes. Cinq citernes voûtées en berceau et construites en moellons. La partie nord des citernes est formée d’un mur en moellons
(Nord-Est/Sud-Ouest) portant les restes d’une subdivision latérale : les citernes
sont probablement à deux compartiments. Seul, la partie nord-est des voûtes
et la partie nord des citernes est conservée ; le reste des citernes est effondré.

Fig.94: Vue générale des citernes
***
Id_monument: 14019NE061007
Coordonnées UTM: X : 567654,27362

Y : 4070382,37466
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:

Une citerne (L.;3,5m ; h:4m) enfouie avec deux regards (diamètre0,50m.).
Seule la partie sud-ouest est apparente. Elle est bâtie en moellons et voûtée en
berceau.
***

Id_monument: 14019NE061008
Coordonnées UTM: X : 567593,29534

Y : 4070465,16107
Type: Bassin
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:

Un bassin aux angles arrondis, construit en moellons, et couvert intérieurement d’un mortier hydrofuge (L: 1,90m ; l: 0,90m). La partie SudOuest du bassin est bâtie sur un angle de murs en blocage (Nord-Sud).

***
Id_monument: 14019NE061009
Coordonnées UTM: X : 567630,18352

Y : 4070497,45113
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Restes d’un grand monument hydraulique Fig.95: Monument hydraulmique
dont une grande partie est détruite.Des murs en moellons effondrés et couverts
d’enduit étanche. Deux pièces enfouies, voûtées en berceau et couvertes intérieurement d’enduit étanche.
***

Id_monument: 14019NE061010
Coordonnées UTM: X : 567612,49413

Y : 4070515,39098
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:

Reste d’une citerne (L: 2,5m / l: 4m) bâtie en moellons et dont les murs
sont intérieurement couverts d’enduit étanche. Toute la partie supérieure de la
citerne est détruite.
***

Id_monument: 14019NE061011
Coordonnées UTM: X : 567616,14687

Y : 4070564,66071
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:

Une citerne enfouie. L’effondrement d’une
partie de la voûte à dégager le monument.
La citerne est voûtée en berceau et dont les
parois sont couvertes d’enduit étanche.
Fig.96: Vue de la citerne
A côté de la citerne, des tesselles de mosaïque en grande quantité.

***
Id_monument: 14019NE061012
Coordonnées UTM: X : 67596,37824

Y : 4070607,3745
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Murs en moellons effondrés et des murs
parallèles en place (épaisseur 1,20m).
***

Fig.97: Restes d’un mur
Id_monument: 14019NE061013
Coordonnées UTM: X : 567941,66604

Y : 4070561,41556
Type: Bassin
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description:

Le creusement d’un fossé a dégagé une partie
d’un bassin. Le bassin est visible en coupe. Le
sol en opus ﬁglinum et les murs sont couverts
d’enduit étanche (L: 1,46 m / h: 0,40).
Fig.98: Restes du bassin
***
Id_monument: 14019NE061014
Coordonnées UTM: X : 567960,17826

Y : 4070520,45663
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:

Une citerne enfouie,bâtie en moellons
et voûtée en berceau.
Fig.99: L’entrée de la citerne
Les extrémités Nord-Ouest et Sud-Est de la voûte sont effondrées.

***
Id_monument: 14019NE061015
Coordonnées UTM: X : 567983,65791

Y : 4070554,38443
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:

Citerne enfouie, l’effondrement d’une
partie de la voûte a dégagé la citerne.
Le monument est bien conservé.

Fig.100: Citerne enfouie

***
Id_monument: 14019NE061016
Coordonnées UTM: X : 568009,81126

Y : 4070560,02878
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:

Citerne voûtée en berceau, couverte intérieurement d’enduit étanche. La
partie Nord-Est de la voûte est effondrée.
***
Id_monument: 14019NE061017
Coordonnées UTM: X : 568050,72926

Y : 4070475,03611

Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé

Etat de conservation: Non restauré
Description:

Une fondation dont le sol est en opus
Fig.101: Restes d’une construction
ﬁglinum; angle de mur construit sur une construction (Est-Ouest) voûtée en
berceau. La voûte est en partie effondrée et bâtie en moellons.
***
Id_monument: 14019NE061018
Coordonnées UTM: X : 568056,82441

Y : 4070392,98672

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique

Etat de conservation: Non restauré
Description:

Citerne (L.: 7m ; l.: 3m) construite en moellons. La voûte est complètement détruite. Traces d’enduit étanche sur les parois du mur Sud-Ouest.
***
Id_monument: 14019NE061019
Coordonnées UTM: X : 568063,28912

Y : 4070398,19884

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique

Etat de conservation: Non restauré
Description:

Citerne (L.: visible 3m environ; l.: 2m.
Hauteur visible 1m environ ; épaisseur des
Fig.102: Restes de la citerne
murs0.30m)voûtée en berceau,construite en moellons, intérieurement couverte
d’enduit étanche. La voûte est effondrée à l’extrémité Sud-Est.
Des restes d’une canalisation en terre cuite dans l’angle Sud de la citerne.
***
Id_monument: 14019NE061020
Coordonnées UTM: X : 568050,72926

Y : 4070475,03611

Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé

Etat de conservation: Non restauré
Description:

Une construction voûtée en berceau, en grande partie effondrée (L.:
8m environ ; l.: 6m environ). Les murs latéraux sont construits en moellons.
***

Id_monument: 14019NE061021
Coordonnées UTM: X : 567960,78062

Y : 4070424,74981
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:

Citerne voûtée en berceau, construite en moellons (L.: 9m environ ; l : 3m
; Hauteur visible 1m environ ; ép. des murs : 40cm).
***

Id_monument: 14019NE061022
Coordonnées UTM: X : 567944,93281

Y : 4070382,9925
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:

Citerne enfouie, voûtée en berceau,
Fig.103: restes de la citerne
en partie effondrée, construite en moellons et conservée dans sa partie nord. A
proximité, des fondations d’un mur.
***
Id_monument: 14019NE061023
Coordonnées UTM: X : 567953,95351

Y : 4070430,60622
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:

Citerne enfouie, voûtée en berceau, construite en moellons, couverte intérieurement d’enduit étanche et en partie effondrée.
***
Id_monument: 14019NE061024
Coordonnées UTM: X : 568087,9395

Y : 4070491,52754
Type: Théâtre
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Construction massive de forme
semi-circulaire construite en moellons,
composée de deux parties : la partie
Fig.104: Un pan de mur
inférieure composée d’une série de voûte supportant un gradin de quatre étages. Un pan de mur est encore visible au ﬂanc d’une butte au nord-ouest.

Site n°019.089
Henchir Toungar
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE055

567651,18809

4071122,98072

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Henchir Toungar
Accessibilité: MC 50 Tébourba vers Mjez al Bab, le site est au bord de la route à

1,5 km du barrage El Aroussia.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Le site est signalé sur la carte topographique au 1/25 000e - Tébourba NE au bord d’un champ où une maison est en train d’être bâtie. De l’autre côté de la route vers le sud, des blocs en grand appareil et un seuil en place au bord d’un champ.

Site n°019.090
Henchir Toungar
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE045

567873,93789

4072814,14642

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Toungar
Accessibilité: MC 50 Tébourba - Mjez el Bab, piste vers le nord-ouest en face du

barrage el Aroussia.
Etat de conservation: Détruit
Description

Un bloc taillé et un fragment de céramique antique. Aucune construction
antique n’est visible.

Fig.105: Un bloc taillé

Site n°019.091
Douar Bou Naouala
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE044

566421,36455

4072705,14122

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Douar Bou Naouala
Accessibilité: MC50 Tébourba-Mjez el Bab, après avoir dépassé le barrage d’el

Arroussia. A 1,5km prendre la piste vers le nord-ouest.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description

Fragment de fût de colonne, blocs en grand appareil, céramique commune
et beaucoup de tessons en sigillée claire éparpillés dans les champs en contre bas
du mzar et du cimetière.
A 1km au Sud-Est du mzar, on trouve des blocs
en grand appareil, 25fragments de fûts de colonne,bases
de colonne, bloc en grand appareil décoré, meta, deux
contrepoids, auge et divers éléments architecturaux ont
été déplacés à l’entrée et dans la cour d’une ferme.
Tous ces vestiges ont été rassemblés des champs aux
alentours de la ferme et du vignoble en face.

Fig.106: Une meta

Fig.107: Deux contrepoids

Site n°019.092
Henchir Toungar
ID ipamed
14019NE050

X_coord
566503,5455

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4071604,54851

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Toungar
Propriété: Privé
Accessibilité: MC 50 Tébourba-Mjez el Bab. En arrivant au village de Toungar, pren-

dre une piste vers le nord-est (à droite). Le site se trouve à gauche à côté d’une ferme.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description

Le site a été complètement détruit en surface par le propriétaire lors des
travaux agricoles. Les vestiges sont regroupés dans le champ.
Un fût de colonne, des blocs en grand appareil, une
base de colonne, etc. Mobilier: céramique commune,
sigillée claire et tuiles.Une dépression
dans le champ pourrait être une structure enfouie.
Fig.108: Blocs taillés

Site n°019.093
Sidi Salah
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE069

566673,69844

4070479,33372

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Toungar
Propriété: Privé
Accessibilité: MC50 Tébourba-Mejez el Bab, 20km à une vingtaine de mètres au

bord nord de la route.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Moyen
Description

Réemploi de blocs en grand appareil, tronçons de fûts de colonne, harpes
dans le mzar de Sidi Salah.

Site n°019.094
Ferme Toungar
ID ipamed
14019NE070

X_coord
566678,5018

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

4070023,97856

1,712

Aire (m²)
17118,008

Périmètre (m)
480,855

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Toungar
Accessibilité: MC 50, Tébourba-Mjez el Bab, village de Toungar.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Site occupé par une ferme. Il compte deux monuments hydrauliques. Blocs en grand appareil, tronçons de fûts de colonne, des bases de colonne, un contrepoids (L: 1m / l: 0,50 / h: 0,50m), deux meules (1- diamètre1,10m;
2- diamètre1,20m), un bloc portant un décor (L: 0,90m / l: 0,45m / h: 0,15m).
Les monuments
Id_monument:14019NE070001
Coordonnées UTM: X : 566627,50847

Y: 4070037,23043

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne(L: 35 m / l: 2,5 m/ h: 3,5 m),
Fig.109: Vue intérieure de la citerne
voûtée en berceau et couverte à l’intérieur
subdivisée en cinq compartiments et quatre regards.
***
Id_monument:14019NE070002
Coordonnées UTM: X : 566643,37023

Y: 4070025,72604

Type: Bassin
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Les restes d’un bassin rectangulaire (L: 2m environ / l: 1.20m), bâti
en moellons. Seul le sol en opus ﬁglinum et les murs arasés qui subsistent.

Site n°019.095
Sidi Alaya
ID ipamed

X_coord

Y_coord

14019NE081

565821,30777

4070904,49506

Superﬁcie (ha.)
0,929

Aire (m²)
9290,734

Périmètre (m)
368,544

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Toungar
Accessibilité: MC50, Tebourba-Mjez el Bab, village de Toungar, piste vers le

nord-ouest avant d’arriver à un réservoir et un bassin, le site est vers le nord-est.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Le site est formé d’une citerne, des restes de constructions. Un angle de
mur en blocage intérieurement couvert d’enduit (L: conservée des deux murs
0,80m et 0,60m / ép.: 0,55m ; orienté Nord-Est/Sud-Ouest); fondations de murs en
moellons. Blocs en grand appareil, fragment d’une auge et céramique commune.

Fig.110: Vue générale du site

Les monuments
Id_monument:14019NE081001
Coordonnées UTM: X : 565820,3999

Y: 4070895,68942

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne à trois compartiments voûtée en berceau (épaisseur de murs: 5055cm) et encore couverte d’enduit étanche. Le premier et le troisième compartiment sont en grande partie détruits et le deuxième compartiment (L: 4 m) est
relativement conservé.

Site n°019.096
Jbel ej-Jeddaria
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE073

565157,48993

4071467,45542

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Henchir Tungar
Propriété: Privé
Accessibilité: MC50, Tébourba-Tungar-Mejez el beb, 20km, piste vers le nord-

ouest au piémont sud-est de Jbel ej-Jeddaria.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Un contrepoids L:0,93m, l: 0,65m,
h:0,55m; des blocs en grès.
Fig.111: Un contrepoids

Site n°019.097
El Kharrouba
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE047

565378,95218

4072242,09508

0,469

4688,67

266,882

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: El Kharrouba
Propriété: Privé
Accessibilité: MC50 Tébourba - Mjez el Bab, on arrivant au village de Toungar
prendre une piste qui mène vers le nord-ouest. Le site est au nord de la station de
pompage et le réservoir.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Le site est composé d’une citerne, quelques harpes, un bloc en grand
appareil et céramique commune.

Les monuments
Id_monument:14019NE047001
Coordonnées UTM: X: 565384,45118

Y: 4072259,23816

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne composée de deux compartiments avec un sas d’accès entre les deux. Elle est construite en moellons, intérieurement couverte d’enduit étanche et voûtée en berceau (L: environ 8 m / l: 3 m / h: visible 1.5 m).

Site n°019.098

Fig.112: Vue extérieure de la citerne

Ek Kharrouba
ID ipamed

X_coord

14019NE046

564720,76349

Y_coord
4072113,2923

Superﬁcie (ha.)
0,406

Aire (m²)
4064,846

Périmètre (m)
255,408

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: El Kharrouba
Accessibilité: MC50 Tébourba - Mjez el Bab, en arrivant au village de Toungar,
prendre une piste vers le nord-ouest. Le site est au nord de la station de pompage
et le réservoir.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Le site consiste en deux citernes, de quelques blocs en grand appareil
éparpillés tout autour, de céramique commune, sigillée claire décorée et des fragments d’amphore.

Les monuments
Id_monument:14019NE046001
Coordonnées UTM: X: 564712,66447

Y: 4072128,40947

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne voûtée en berceau (L: 5m / l: 2.5m / épaisseur de murs environ
0,30m) à extrémités arrondies et peu d’enduit étanche conservé à l’intérieur.
Dans un très mauvais état de conservation.
***
Id_monument:14019NE046002
Coordonnées UTM: X: 564708,38401

Y: 4072136,27255

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne voûtée en berceau,
construite en moellons, couverte d’enduit
étanche à l’intérieur (L: 6m / l: 2m /
Fig.113:Vue extérieure de la citerne
épaisseur des murs environ 0,40m).
Les deux extrémités de la citerne sont arrondies.

Site n°019.099
Jbel ej-Jeddaria
ID ipamed

X_coord

Y_coord

14019NE082

583647,60049

4114034,03703

Superﬁcie (ha.)
-

Aire (m²)
-

Périmètre (m)
-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Tungar
Accessibilité: MC50, Mjez el Bab, village Toungar, piste vers le Nord (à 2,5Km
de la route principale).
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit

Description

Autour d’une ferme des vestiges antiques sont regroupés: des fûts de
colonne, des bases de colonnes, une inscription latine, deux métae (1- en calcaire, diamètre 20-40cm/2- en roche volcanique, h:1m et diamètre 26-85cm).
Un contrepoids, trois auges, une meule (diamètre1m / h: 18cm), fragment d’un mortier et un sarcophage en calcaire en bon état de conservation composé d’un cuve
(L: 2,05 / l: 61cm / h: 55cm) dont les côtés internes sont arrondis et un couvercle.
A l’ouest, dans le champ d’olivier un contrepoids (L: 1,50 m / l: 074 m /
h: 0,50 m ; encoche : L: 37 /l: 18-24 ; rainure l: 5m.

Fig.114: Une inscription latine
Fig.115: Un maie réemployée

Site n°019.100
Sidi Ghrib
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE048

563516,0782

4071637,16336

3,745

37453,502

746,837

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Douar er Tabta
Accessibilité: MC50 Tébourba - Mjez el Bab, après le barrage d’El Aroussia, en
arrivant au village de Toungar, prendre une piste vers le nord-ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Risques humains: Labours, constructions
Description

Une grande structure rectangulaire. A environ 25m et vers un enclos de cactus, il y a des fondations d’un mur en blocage, un bassin circulaire, et une petite structure carrée en blocage. Blocs en grand appareil, deux fûts de colonne en réemploi dans le marabout (vers l’oued).
La présence du céramique commune et sigillée claire, concentration de tesselles de mosaïque. Selon la description de Peyras, il y a un ensemble de citernes vers le marabout, il est possible qu’elles ont été comblées.

Les monuments
Id_monument:14019NE048001
Coordonnées UTM: X: 563502,76694

Y: 4071642,41044

Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Construction rectangulaire à moitié
enfouie dans le sol (long. intérieur 18m,
larg. intérieur 10m) conservé sur environ
Fig.116: Un pan du mur
3m de haut avec des ouvertures rectangulaires tout les 2m environ. Murs
construits en blocage (épaisseur 0,75-1,10m) et enduit étanche à l’intérieur ?
***
Id_monument:14019NE048002
Coordonnées UTM: X: 563494,22873
Y: 4071589,05594
Type: Bassin
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Bassin circulaire, (diamètre environ
4m / épaisseur des murs 75cm / hauteur

visible 1.60m.
Fig.117: Les murs du bassin
A quelques mètres, une construction carrée (2mx2m), murs en blocage
(épaisseur 0,70m).

Site n°019.101
Henchir es-Souihlia
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE071

564253,42905

4069597,34808

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Toungar
Propriété: Domaine Etat privé
Accessibilité: MC50, Tébourba-Mjez el Bab, village Toungar, piste vers le nordouest, après avoir dépassé l’Oued Dhlam.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit

Description

Des vestiges antiques sont regroupés et réemployés à l’intérieur d’une ferme : une inscription latine,
blocs en grand appareil,des tronçons de fûts de colonne,
deux chapiteaux corinthiens, une auge, un mortier.

Fig.118: Chapiteau corinthien réemployée

Site n°019.102
Henchir Douimisset
ID ipamed

X_coord

Y_coord

14019NE060

561766,51793

4070292,07153

Superﬁcie (ha.)
1,703

Aire (m²)
17032,652

Périmètre (m)
517,774

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Henchir Douimisset
Accessibilité:MC50 Tébourba-Mjez el Bab après avoir depassé l’oued edhDhlam,
une route vers le Nord-Ouest puis une piste vers le Sud-Ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Le site compte un ensemble de citernes, des restes d’un pavement de
mosaïque qui couvre une partie d’un bassin détruit, une concentration de mortier de chaux et de cubes de mosaïque, des blocs en grand appareil et des harpes éparpillées, un fragment de marbre blanc et de la céramique commune.

Fig.119:Vue générale du site et son environement

Les monuments
Id_monument:14019NE60001
Coordonnées UTM: X: 561705,2433

Y: 4070285,90032

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:

Citerne composée de trois compartiments, voûtées en berceau et effondrées en
grande partie.

Fig.120: vue extérieure de la citerne

Site n°019.103
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE043

562924,37961

4073203,32433

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC50 Tébourba - El Arroussia, embranchement Ouest vers Lansa-

rine, piste vers le sud-est à environ 2 km.

Occupation actuelle: Labours

Etat de conservation: Mauvais
Description

Deux harpes alignées (Nord-Est/Sud-Ouest), des blocs en grand appareil,
un seuil, un bloc à encoche, fragment d’enduit étanche, sigillée claire et une pièce
de monnaie ottomane.

Site n°019.104
Douar el Fezzanine
ID ipamed

X_coord

Y_coord

14019NE032

562406,90265

4074090,73718

Superﬁcie (ha.)
1,703

Aire (m²)
17032,652

Périmètre (m)
517,774

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC50 Tébourba-Mjez el Bab, puis route vers Lansarine, à
1,5km de l’école de Lansarine prendre une piste (vers le sud-ouest) ; puis une
seconde piste vers le sud-est. Le site est au bord de la piste vers vers l’ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Des blocs en grand appareil éparpillés, des harpes et un contrepoids ; présence de céramique commune et sigillée claire. Il s’agit probablement d’une huilerie.

Site n°019.105
Ain Fezzarine
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE031

561858,53003

4073873,91617

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC 10 Tébourba vers Mjez el Bab, puis route vers Lansarine.
Après l’école de Lansarine, prendre la piste vers le sud.
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Remploi
Description

Maie dégagée par une fouille clandestine; une harpe et des blocs en grand
appareil réemployés dans un bâtiment moderne abandonné. Mobilier : céramique
commune et sigillée claire.

Site n°019.106
El Battane
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE042

575879,45436

4072623,76223

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: El Battane
Accessibilité: MC 55 Tébourba-Borj el Amri, au sud du village d’El Battane
avant de dépasser le canal de Mejrada.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Labours
Description

Des vestiges sont regroupés entre deux
champs (un est labouré et l’autre est en cours de
plantation d’un verger) et à côté de la maison du
propriétaire. Quelques blocs en grand appareil,
des tronçons de fûts de colonne, bases de colonne,
deux auges dont une est dans un très mauvais état,
seuil et un chapiteau corinthien et un fragment de
méta.
Fig.121: chapiteau corinthien

Dans le champ de labour : sigillée claire, céramique commune, fragments
de marbre, tubes d’emboîtement, tuiles et un fragment de carreau de terre cuite
décoré de la tête d’un cerf.

Fig.122: carreau de terre cuite décoré en cerf

Site n°019.107
Douar ej-Jel
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO043

559988,45074

4073554,54413

-

-

-

Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route Tébourba vers Lansarine en passant par El Aroussia.A 1,5km

de l’école de Lansarine route vers le sud. En arrivant au cimetière et Thouana, une
piste vers le sud-ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Aucune structure antique n’est visible. Quelques fragments de blocs en
grand appareil.

Site n°019.108
Ain Ed-Dalle; Sidi Barka
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO037

597093,17581

4095461,88298

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: A environ 1,5km à l’ouest d’Uzali-Sar.
Etat de conservation: Moyen
Description

Un monument rectangulaire dont persistent des alignements d’harpe et
quelques blocs orientés nord-sud réemployés, un mur en grand appareil orienté EstOuest, une maie, fragments d’une meta, un seuil, sigillée claire, céramique islamique.

Site n°019.109
Sidi Bou Ayed
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO036

559077,07679

4074235,50715

0,316

3164,443

206,448

Nature: Rural
Municipalité: Lansarine
Localité: Tébourba
Accessibilité: A environ 2km à L’ouest d’Uzali Sar.
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Remploi
Description

Une citerne, deux fragments de fûts de colonne réemployés dans le mzar
et céramique commune.
Les monuments
Id_monument:14019NO63001
Coordonnées UTM: X: 561705,2433

Y: 4070285,90032

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:

Une citerne antique ﬂanquée de son côté Est par une canalisation (profondeur jusqu’à 4 m / L.: 6 m / l.: 3,5 m), construite en moellons (ép.: 0,6 m) ;
couverte d’enduit étanche sur les parois interieures. Voûte en berceau effondrée.

Fig.123: vue extérieure de la citerne

Site n°019.110
Ain el Melah
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO068

559224,62611

4073486,385

1,373

13725,122

462,973

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route Tebourba-Lansarine, en passant par El Arroussia, à 2,75Km

de l’école de Lansarine prendre une piste vers le Sud-Ouest.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Une construction de type non identiﬁé, des blocs en grand appareil, des
dalles, des tesselles de mosaïque, sigillée claire,céramique commune et des fragments d’amphores
Les monuments
Id_monument:14019NO68001
Coordonnées UTM: X: 559224,96355

Y: 4073483,26691

Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Une construction rectangulaire en blocage est en partie détruite.

Fig.124: vue générale du site

Site n°019.111
Ain Ed-Dalle; Sidi Barka
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO053

559427,43961

4073235,57184

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route de Tébourba -Lansarine en passant par El Aroussia. A 1,5km
de l’école de Lansarine route vers le sud. En arrivant au cimetière d’eththouana
une piste vers le sud ouest.
Etat de conservation: Moyen
Description

Un bassin de forme rectangulaire avec
des extrémités arrondies. L’épaisseur des murs
est de 75 cm, bâti en moellons au mortier de
chaux. A côté du bassin, un massif de fondation
(L: 320 cm / l: 250 cm / h: 220 cm).
Présence de céramique commune.
Fig.125: le bassin

Site n°019.112
Ain es-Saafaia
ID ipamed

X_coord

Y_coord

14019NO054

559599,80804

4073067,77861

Superﬁcie (ha.)
3,826

Aire (m²)
38264,202

Périmètre (m)
769,872

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route de Tébourba-Lansarine en passant par El Aroussia, à 1,5km
de l’école de Lansarine, route vers le sud. En arrivant au cimetière eth-Thouana,
une piste vers le Sud-Est.
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Fouille
Description

Le site est composé d’une huilerie, une carrière et des constructions de type non
identiﬁé. Sigillée claire et céramique commune.

Site n°019.113
Sidi Ben Jbara
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO058

583647,60049

4114034,03703

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC50, Tébourba-Lansarine, 500m avant Sidi Amor, une piste vers

le sud-sud-est, puis vers le sud-ouest à environ 2,5 km.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Blocs en grand appareil, auge, sigillée
claire et céramique islamique. Réemplois de fût
de colonne et blocs en grand appareil dans un
puits.
Fig.126: un pan de mur

Site n°019.114
Aïn Safsaf
ID ipamed

X_coord

14019NO059

558859,78267

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

4072365,198

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route Tébourba-El Arroussia, puis Lansarine, à 1,5km de l’école
de Lansarine, route vers le sud-ouest. Le site est à 500m au sud- est de la route.
Etat de conservation: Détruit
Description

Quelques blocs (4-5) sont repérés sur le site.
De céramique commune et quelques fragments de
sigillée claire sont identiﬁés à environ30métres de
l’Aïn, dans le talus de rejet de l’aménagement de
la source.
Fig.127: Aïn

Site n°019.115
Ras El Rajel
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

14019NO050

558542,89884

4073160,9666

1,678

Aire (m²)
16780,281

Périmètre (m)
532,93

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: Route de Tébourba-El Aroussia, puis Lansarine à 1,5km de l’école

de Lansarine, route vers le sud. Le site est à 2,5km sur cette route.
Etat de conservation: Détruit
Description

Le site est occupé par les maisons modernes. Des blocs et des harpes sont
éparpillés. Une base de colonne (diamètre: 40cm), des tronçons de fûts de colonne
et du réemploi de blocs antiques dans des maisons.
Les monuments
Id_monument:14019NO50001
Coordonnées UTM: X: 558495,34536

Y: 4073130,3922

Type: Bassin
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Bassin (diamètre 116-100cm/profondeur visible environ 50cm) de forme
ovale, couvert interieurement d’enduit étanche.

Site n°019.116
Ain Sidi Fraj ; Sidi Salah
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO057

557722,77466

4072384,33829

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC50,Tébourba-Lansarine, au niveau de Sidi el Bahloul, une route
vers le sud. Le site est à 4km environ sur cette route.
Occupation actuelle: Bâti

Etat de conservation: Mauvais
Description

Fragment de meule, tesselles de mosaïque, fragment de marbre blanc, anse
de lampe à huile et céramique islamique. Des blocs des harpes réemployés dans
une construction abandonnée. Remplois dans le mzar.

Fig.128: une construction abandonnée

Site n°019.117
Sidi Bel Ghith
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO064

558160,13679

4070828,54254

0,732

7318,199

333,881

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC50 Tébourba- Lansarine, au niveau de Sidi el Bahloul,
une route vers le Sud. Le site est à environ 4km au Sud-Ouest d’Uzali-Sar.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Citerne, puits antique et restes d’une construction sur laquelle est bâti le mzar,
formé de deux murs parallèles en blocage NO/SE, et un sol en opus ﬁglinum.
Blocs en grand appareil, seuil et sigillée claire.

Fig.129:Vue générale du site

Site n°019.118
Sidi Bou Zaaroura
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO065

557872,88899

4070714,60337

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC50 Tébourba-Lansarine, au niveau de Sidi el Bahloul,

une route vers le Sud. Le site est à environ 4km au Sud-Ouest d’Uzali-Sar.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Aucune structure antique n’est visible. Blocs en grand appareil; harpes et
sigillée claire.

Site n°019.119
Mechtet el Haj Mbarek
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO049

554998,39378

4073428,42233

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC 56 Mateur-Oued ez-Zerga, au niveau de Bir el Melliti, prendre
une route vers le Sud-Est.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Blocs en grand appareil et harpes éparpillés, clef de voûte, un contrepoids
(L: apparent 85 cm / l: 1m /h: 54cm/encoche l:20-40cm /profondeur50cm) et un
fragment de maie. Sigillée claire, céramique commune
et fragments d’amphores.

Fig.130: un bloc taillé

Site n°019.120
Om Fatma
ID ipamed
14019NO077

X_coord
555116,8205

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4073832,57252

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC56 Mateur-Oued ez-Zerga, au niveau de Bir el Mellitie, prendre
une route vers le sud-est.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Au sommet d’une colline, un fragment de fût de colonne, quelques blocs en grand appareil, un fragment d’harpe dressé et céramique commune. Dans l’Oued une meta et un fragment de fût de colonne. A 0,771Km
au Sud-Est du site: une structure circulaire (Diam.: 3,2m) taillé dans le roc.

Site n°019.121
Ragoubet ez-Zouagi
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO035

554188,79653

4074791,33492

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Gueffaia
Accessibilité: MC56 route vers Oued ez-Zerga, au niveau de Bir el Melliti pren-

dre une route vers le Sud-Est. Le site est à 1km du cimetière de Sidi ar-Raïs.

Etat de conservation: Moyen
Description

Citerne (L: 9 m / l: 2,8 m / h: 4 m)
enfouie dégagée suite à l’effondrement de la
partie Sud-Ouest de la voûte.
Elle est taillée dans le roc et construite
dans les deux extrémités Sud-Ouest et Nord-Est
en moellons et intérieurement couverte d’enduit
étanche.
Fig.131: vue extérieure de la citerne

Site n°019.122
Douar el Gabr Labiadh
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO032

553389,35265

4074906,90591

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC56, Mateur-Oued ez-Zarga, à 3km après la ferme Lansarine,

piste vers le Sud-Est qui mène à Douar el Gabr Labiadh à environ 1,5km.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Deux tronçons de fûts de colonne en calcaire (diamètre : 0,40m) ; cailloutis
dans le cimetière de Sidi er-Raies ; un tronçon de fût de colonne carré de 0,40 m
de côté et cannelé. A une centaine de mètres à l’est, un petit monticule, deux contrepoids (1- L: 1,80 m / l: 0,80 m / h: 0,60 m ; 2- 1,50 m / l: 1,20 / h: non visible).

Site n°019.123
Sidi Belgaçem
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO040

597093,17581

4095461,88298

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Gueffaïa
Accessibilité: MC56 Mateur-Oued ez-Zerga, au niveau de Bir el Melliti, prendre
une route vers le sud-est, puis vers le sud-ouest.
Etat de conservation: Détruit
Description

Des vestiges antiques éparpillés dans les ruines d’une ferme coloniale:
contrepoids ( L: 154 cm / l: 82 cm / h: 55 cm / encoche: L: 36 cm / l: 30-33 cm /
prf.: 15 cm / rainure: l: 6 cm / prf.: 5). Pierre à bossage, blocs en grand appareil et
éléments achitecturaux.

Site n°019.124
Sidi Belgacem; Henchir sidi Reiss SEPTIMIVM LIBERV; AVLODES[MVN.
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NO015

583647,60049

4114034,03703

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Gueffaïa
Accessibilité: MC56 Mateur-Oued ez-Zerga, au niveau de Bir el Melliti, prendre

une route vers le sud-est, puis vers le sud-ouest.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Le site est composé de restes d’un bassin, de monument non identiﬁé.
Au sommet de la colline, un mur en moellons lié au mortier (épaisseur de mur
60cm ; orientation : Nord-Sud) et un bloc en calcaire (L: 130 cm / l: 72 cm / h: 45
cm) avec une ouverture cruciforme.
Les monuments
Id_monument: 14019NO015001
Coordonnées UTM: X: 553230,88593

Y: 4074001,79492

Type: Bassin
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Une construction légèrement arrondie (ép. 80cm) visible sur 4m à une
hauteur de 150cm, couverte d’enduit étanche sur la façade concave. Le sol est
visible et couvert d’enduit étanche.

Site n°019.125
Ferme el Bed
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019NO047

551711,87118

4071944,9972

14,776

147762,161

1555,759

Nature: Urbain
Municipalité: Mjaz el Bab
Localité: El Bed
Accessibilité: MC56 Mateur-Oued ez-Zerga, avant d’arrivé à la Ferme Ben Mri-

baa, prendre la route vers le Sud-Est.

Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Le site est formé d’un établissement thermal, de citernes et de monuments de types non identiﬁés. Outre les vestiges éparpillés sur le site, des éléments ont été groupés dans la cours d’une ferme: Inscription gravée sur un bloc
(dimension du bloc L:168cm/ l: 64cm/ h: 40cm dimension de l’inscription: L:50
cm / l: 34cm ; L des lettres 7 cm).Des chapiteaux corinthiens, un chapiteau ionique

Fig.133: Chapiteau corinthien

Fig.134: Chapiteau ionique

Fig.132: Inscription latine

Un entablement avec décor, des tronçons de fûts de colonne, un bloc
sur lequel est gravé une inscription (L: 76cm/ l: 50cm / h: 30cm / L des lettres
3,5cm), deux stèles funéraires, un bloc, avec une inscription, remployée comme une
auge, une maie (L:225cm / l:216cm /Diamétre149cm /l: de la rainure: 8cm) et un
élément architectonique.
Sigillée claire, céramique commune et fragments d’amphores. Tuile, une
pièce de monnaie antique et des tubes d’emboîtements.

Fig.135: Une maie de pressoir

Fig.136: Une pièce de monnaie

Les monuments
Id_monument: 31019NO047001
Coordonnées UTM: X: 551782,44342

Y: 4072022,22083

Type: citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne bâtie en moellons (L: conservé 4,5m/ l:2,10m / h:1,90m), voûtée
en berceau et intérieurement couverte d’enduit étanche. La partie Est de la
citerne est détruite.
***
Id_monument: 31019NO047002
Coordonnées UTM: X: 551781,56893
Y: 4072035,64651
Type: citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne enfouie avec regard dégagé (Diamétre 50 cm). Une partie de
la citerne est effondrée.
***
Id_monument: 31019NO047003
Coordonnées UTM: X: 551802,2774
Y: 4072076,93493
Type: citerne
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Une construction dont persiste un mur en opus africanum (l: 1,50 ; distance entre les harpes : 2 m) et une abside (Diam.: 5 m) orientés Est-Ouest.
***
Id_monument: 31019NO047004
Coordonnées UTM: X: 551817,82037

Y: 4071991,56476

Type: Thermes / Hammam
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé

Description:

Restes d’un établissement thermal composé de murs construits en grand
appareil et en opus africanum (orienté Est- Ouest et d’autres Nord-Sud)
qui couvrent une distance de 27m. Il y a un mur de forme absidiale et une
structure voûtée.

Site n°019.126
Ferme Ben Mribaa; Henchir ej-Jnène
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019NO045

549957,74422

4073778,97602

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Jnène
Accessibilité: MC56 Mateur-Oued ez-Zerga, à 1,5Km au Nord-Est de Borj.
Etat de conservation: Détruit
Description

Dans une ferme des restes de vestiges antiques éparpillés: base de colonne,
blocs en grand appareil et une maie (L: 210-220cm / diamètre153cm / rainure: l:
10cm).

Site n°019.127
Henchir Gumera
ID ipamed

X_coord

31019NO034

548806,45673

Y_coord
4075104,8112

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Kef el Ghrab
Accessibilité: MC56 vers Oued ez-Zerga. Le site est à 2,2km au Nord-Ouest de la

route et sur la rive Sud d’Oued et Tine.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Aucune construction antique n’est visible. Pierres à bossage, blocs en grand
appareil et fragment de seuil. A 1Km au Sud-Ouest du site à Bir Aïn ez-Zaara,
il y a un bloc et un seuil.

Site n°019.128
Kef el Ghrab
ID ipamed
23019NO039

X_coord
547073,8009

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4074997,53535

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Joumine
Localité: Kef el Ghrab
Accessibilité: MC56, Mateur- Oued ez-Zergua, puis prendre une piste vers

le Nord-Ouest, au niveau de Bir el Mellitie puis route vers le Sud-Ouest.
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Fouilles clandestines
Description

La ferme a été installé sur des vestiges sont enfouis sous une ferme moderne.
Une installation hydraulique dans un mauvais état de conservation. Il s’agit de
citernes ou de bassins. Quatre murs (l: 60 cm) en blocage, arasés, formant deux
structure rectangulaire, sont couverts intérieurement d’enduit étanche. Deux
alignement d’harpes formant un angle (Nord-Est / Sud-Ouest et Nord-Ouest / SudEst). A côté d’une ferme : des blocs en grand appareil.
Au Sud-Ouest : des remplois des blocs en grand appareil. et un seuil dans
des bâtiments abandonnés.
A côté d’un puits : deux auges (L: 101 m / l: 60 cm / h: 40 cm) dont un est enfoncé dans le sol et une harpe. Un contrepoids (L: 126 cm / l: 92 cm / h. 48 cm / encoche
(L: 40 cm / l: 38-30 / prf. 12 cm), un fragment de fût de colonne et pierre à bossage.
A côté d’un mzar (Sidi Wanis), au Sud - Ouest de la ferme, des harpes et
des pierres à bossage.

Fig.137: Vue générale du site

Site n°019.129
Henchir ej-Jnène
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019NO044

547734,85244

4074151,89752

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Joumine
Localité: Jnène
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC56 vers Oued ez-Zerga, à 0,75Km avant d’arriver à Borj

ej-Jnène, prendre une piste vers le Nord - Nord Ouest. Le site est à 2Km de la route.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Dans une ferme: pierre à bossage, fûts de colonne, blocs en grand appareil,
Auge (L: 58cm / l: 35 cm / h: 36 cm), une maie (L: 102cm / l: 84 cm h; 47cm /
diamètre 80 cm), un seuil, clef de voûte et de blocs en grand appareil. Aucune
construction antique n’est apparente.

Fig.138: Réemploi des matériaux de construction

Site n°019.130
Kef el Ghrab
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

23019NO051

546298,52584

4073617,71758

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Joumine
Localité: Kef el Ghrab

Accessibilité: MC56, Mateur-Oued ez-Zerga. Au niveau du village Eddourat
prendre une piste vers le Nord-Ouest qui traverse Oued et-Tine.
Occupation actuelle: labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Des blocs en grand appareil,
sigillée claire et céramique commune.

Fig.139: Vue générale du site

Site n°019.131
Oued et-Tine
ID ipamed

X_coord

31019NO072

547418,37743

Y_coord
4073741,0935

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Jnène
Propriété: Privé
Accessibilité: MC56, à 0,5Km avant Borj ej-Jnène, prendre une piste vers le
Nord-Ouest. Le site est à 1,9Km de la route.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Devant une maison, deux mur (l:50cm), en blocage,
arasés(orienté Nord-Est/Sud-Ouest et Nord-Ouest/Sud-Est),
blocs en grand appareil; fragment d’une auge, pierre à bossage dégagés par des travaux agricoles. Des blocs taillés
sont en remplois.

Fig.140: Traces de l’un des deux murs arasés

Site n°019.132
Oued et-Tine
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019NO052

546298,52584

4073208,60907

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Jnène
Accessibilité: MC56 Mateur-Oued ez Zerga. Au niveau du village Eddourat
prendre une piste vers le Nord-Ouest, puis une seconde vers le Nord-Est. Le site
est inaccessible du côté de la route vers Oued
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description:
Restes de constructions arasées, deux alignements de pierres et harpes orientées N-S.
La distance entre les harpes est de 3,5m. A environ 30m au Nord / Est un autre alignement d’harpes orienté Est/Ouest. Deux fragment d’une inscription latine remployée
dans un mur (L: 68cm / l: 46cm / h: 25cm / h: de lettres 3 cm) et une base de colonne.

Fig.141: Fragment d’une inscription

Fig.142: Base antique

latine

Site n°019.133
Oued et-Tine
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

23019NO075

545994,67088

4072773,62109

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Joumine
Localité: Kef el Ghrab
Accessibilité: MC56 Mateur-Oued ez Zerga. Au niveau du village Eddou-

rat prendre une piste vers le Nord-Ouest, puis une seconde vers le Nord-Est.
Etat de conservation: Détruit

Description

Une construction quadrangulaire (surface 0,234 h) en opus africanum. A
l’intérieur de la construction des murs en opus africanum orientés Nord-Est/SudOuest et d’autres Nord-Ouest/Sud-Est. Des blocs avec encoche.

Site n°019.134
Oued et-Tine
ID ipamed
23019NO060

X_coord
545839,2059

Y_coord
4072107,4622

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Ghnim
Accessibilité: MC56 Mateur-Oued

ez Zerga. Au niveau du village Eddourat prendre une piste vers le Nord-Ouest, puis une seconde vers le Nord-Est.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Restes d’une construction. Trois alignements d’harpes parallèles séparés
de 3 m (orientation Nord-Ouest/Sud-Est). A l’intérieur de la structure, une fouille
clandestine a dégagé un mur en moellons (Nord-Est/Sud-Ouest. Sigillée claire et
fragments d’amphores.

Site n°019.135
Henchir Ghnim
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

23019NO061

546354,01788

4072138,19777

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Ghnim
Accessibilité: MC56 Mateur -Oued ez Zerga. Au niveau du village Eddourat
prendre une piste vers le Nord-Ouest.
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Fouille
Description

Alingment d’harpes (orienté Est/Ouest). Des blocs en grand appareil et des harpes éparpillés. Un contrepoids (L: 164cm / l: 84cm / h: 58 / encoche L: 31cm / l: 39-24cm / ép.: 11,5cm) dégagé par une fouille clandestine.

Céramique à vernis noir, sigillée claire et céramique commune. Tesselles de
mosaïque et tuiles.

Site n°019.136
Ferme Guennara
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

23019NO055

547555,16107

4072422,87215

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Ghnim
Accessibilité: MC56 à 0,75Km de Borj ej-Jnène, prendre une piste vers le N-O.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Dans une ferme : un fût de colonne (Diamétre
46cm) enfoncé dans le sol en marbre rose, deux
tronçons de fûts de colonnes,une auge subdivisé
en deux et un sarcophage (L: 186cm / l: 44cm /
profondeur 45cm).
Fig.143: une auge à deux compartiments

Site n°019.137
Borj ej-Jnène
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

23019NO056

548724,05703

4072621,94727

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Jnène
Accessibilité: MC56 Mateur -Oued ez Zerga. Au Nord de Borj ej-Jnène.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Aucune construction antique n’est visible. Au Nord de la route, réemploi
d’harpes, de blocs en grand appareil; une auge (L: 100cm/ l: 60 cm/ hauteur 40cm/
profondeur 25cm). Des éléments architectoniques. Au Sud de la route, des blocs
taillés en réemploi dans des maisons abandonnées.

Site n°019.138
Borj ej-Jnène
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019NO062

548407,02644

4071920,72252

0,52

5197,425

273,682

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Jnène
Accessibilité: MC56 vers Oued ez-Zerga. Le site est à 700m au sud de Borj ej-

Jnène et au Sud-Est de la route.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Citerne, alignement de blocs (Nord/Sud et Est/Ouest), des blocs en
grand appareil éparpillés dans le champ et remployés dans une maison et un seuil.
Les monuments
Id_monument: 31019NO062001
Coordonnées UTM: X: 548380,10186

Y: 4071920,63738

Type: citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne, en partie effondrée et intérieurement couverte d’enduit étanche.
***

Site n°019.139
Douar ech-Chaouch Soltane
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019NO063

583647,60049

4114034,03703

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Douar ech-Chaouch
Accessibilité: MC56 route vers Oued ez-Zerga, à 1,1Km de Borj ej-jnène prendre

une piste vers le Nord-Est. Le site est à 1,3Km de la route.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit

Description

Blocs en grand appareil; présence de la céramique commune et sigillée
claire en contrebas d’une ferme coloniale. Remplois de Blocs taillés dans la ferme.

Site n°019.140
Er-Ragouba er Rtiba
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

14019NO020

560397,86654

4077311,18343

5,346

Aire (m²)
53456,505

Périmètre (m)
901,993

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Lansarine
Accessibilité: MC 50 Tébourba-Lansarine, de Sidi Amor, une piste vers le nord

jusqu’au versant sud d’er-Ragouba er Rtiba.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Deux citernes, alignements d’harpes en place orientés Est-Ouest et NordSud, fragments de contrepoids, sigillée claire (décor) et céramique commune.
Les monuments
Id_monument: 14019NO020001
Coordonnées UTM: X: 560275,92211

Y: 4077236,69416

Type: citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé

Description: Une citerne, voûtée en berceau, en grande partie détruite.
***
Id_monument: 14019NO020002
Coordonnées UTM: X: 560384,42013

Y: 4077351,37983

Type: citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne enfouie, apparue suite à l’éffondrement de sa voûte et couverte
d’enduit

Site n°019.141
Eddourat
ID ipamed

X_coord

31019NO076

547273,62629

Y_coord
4070813,7437

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Eddourat
Accessibilité: MC 56 route vers Oued ez-zerga, village Eddourat.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Trois alignements de murs en blocage arasés
traversés par un chemin qui mène vers la ferme (orientation Nord-Ouest / Sud-Est). Mortier (Diamètre 29 cm /
h: 36 cm), inscription (L: 36 cm / l: 14cm / h: des lettres
3 cm) gravée sur un fût de colonne (L: 62 cm), un bloc
avec encoche.
Fig.144: Borne milliaire

Site n°019.142
Sidi Annani; Ain Eddourat
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019NO074

546496,39553

4071170,01722

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Eddourat
Accessibilité: MC56 route vers Oued ez-Zerga. Au niveau du village d’Eddourat,

prendre une piste vers le Nord-Ouest et vers Oued et-Tine.
Etat de conservation: Détruit
Description

A côté d’un marabout et d’un cimetière,
il y a un contrepoids (L: 115cm / l: 88cm/h:54cm
encoche l: 37 cm / l: 19-26 / prf.: 10 cm/ rainure
profondeur: 6cm /l: 5cm).Aucune construction ou
céramique antique n’est apparente.
Fig.145: un contrepoids de pressoir

Site n°019.143
Sfaïet Ben Mekki; Henchir Dourat ; UCULLA
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO050

547374,19876

4070236,83696

18,141

181407,861

1922,96

Nature: Urbain
Municipalité: Mjez el Bab
Localité:El Ksar
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tunis- Oued ez- Zerga, en passant par Tébourba: après le
croisement de Mateur-Béja
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description

Il s’agit d’un site assez étendu traversé par Oued el Khangua (quelques 20 ha).
Le site qui remonte à l’époque protohistorique comprend deux champs de vestiges
archéologiques: sur la rive droite de l’oued renferme un mausolée à étages datant
de l’époque punique, selon Peyras et quatre haouanets taillés sur le ﬂanc sud d’une
colline.
Le 2ème ensemble date de l’époque romaine, s’étend depuis la rive ouest de l’oued
vers le Sud-Ouest, comprend également des traces d’un four, un établissement
thermale, une citerne bien conservée, un édiﬁce qui pourrait être un temple; un
édiﬁce antique de bonne éxécution « périptère» et en partie dégagé par les travaux
agricoles, un mur antique édiﬁé en grand appareil.
Partout, des blocs en grand appareil, des fragments architectoniques (frises et corniches fragmentés, chapiteaux de différents types…).
Une ferme moderne est installée sur le site antique, elle comprend plusieurs
des constructions. Les travaux agricoles qui sont actuellement en cours ont
fortement endommagé le site.

Site n°019.143
Sfaïet Ben Mekki; Henchir Dourat ; UCULLA
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO003

547377,35359

4069294,23517

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab

Localité: Ed-Dourat
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tebourba- Mateur ; à 6,5km au nord de Chawach.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Site sur une élévation : blocs en grand appareil, harpes en place,

seuils, maie, céramique, alignement de blocs en grand appareil.

Fig.146: une maie

Fig.147: un seuil

Site n°019.144

kef En Nagua
ID ipamed
31019SO008

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

546692,7732

4068530,01214

2,031

20314,032

626,535

Nature: Urbain
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: El Ksar
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba- Mateur, piste à droite, à 2km au sud d’Ed Dourat.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Site situé sur une colline à proximité d’une source; blocs en grand

appareil; harpes en place, un contrepoids déplacé à proximité de la source, huilerie
avec ses composantes, présence de céramique commune et sigillée claire;des fragments d’inscriptions.

Fig.148: une maie

Fig.149: Pan de mur

Fig.150: contrepoids enfoui

Les monuments
Id_monument: 31019SO008001
Coordonnées UTM: X: 546641,73921

Y: 4068591,45053

Type: Huilerie
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Huilerie située au Sud du site ; maie qui fait 1,70m de diamétre inscrite
dans un carré de 2m. Trapetum renversé et cassé ; deux auges dans un même
bloc monolithique.

Site n°019.145
Henchir Kef en Naga
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO006

547882,1019

4068054,25261

-

-

-

Nature:Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Henchir Kef en Naga
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba- Mateur, piste à droite, à 1km au NE d’Ain Bkhir.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Site peu étendu; seuils de portails, alignements de blocs, deux cuves de
pressoirs à huile.

Site n°019.146
Henchir Aîn Zaâroura
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO016

545413,77054

4066684,65343

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Toukaber
Localité: Toukaber
Accessibilité: Prendre route Mjaz El Bab -Toukaber, prendre une piste à partir de

Toukaber (à 4,5km) vers le nord.

Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Site situé sur une colline : éléments
d’huilerie; contrepoids, maie déplacée, blocs
en grand appareil eparpillés, seuils, céramique
sigillee et commune.
Fig.151: maie déplacée

Site n°019.147
Ain al Karma
ID ipamed
31019SO020

X_coord
546445,2458

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

4066250,1977

Nature: Rural
Municipalité: Toukaber
Localité: El Mansouria
Propriété: Privé
Accessibilité: A 3.5 Km au nord de Toukaber.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Il s’agit d’un site peu étendu: de blocs en grand appareil éparpillés.

Site n°019.148
Er Ragouba El Hamra
ID ipamed
31019SO024

X_coord
545739,3268

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4065525,54307

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: El Mansourine
Localité: El Mansourine
Accessibilité: Prendre la route Mjaz El Bab - Toukaber, puis suivre une piste à
partir de Toukaber, à 3.5 km au nord ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Fouille

Description

Site peu étendu localisé sur une colline ; blocs grand appareil éparpillés,
céramique commune.

Site n°019.149
Douar rougaa
ID ipamed
31019SO025

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

546385,16634

4065623,94586

-

-

-

Nature: Rural
Localité: Douar Rougaa
Propriété: Privé
Accessibilité: A 3.5 Km au nord de Toukaber.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Blocs en grand appareil éparpillés, céramique commune.

Fig.152: Vue générale du site et son environement

Site n°019.150
Bir el Afou
ID ipamed
31019SO026

X_coord
547214,69881

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

4065417,2501

Nature: Rural
Municipalité: Toukaber
Localité: El Mansouria
Accessibilité: À 3Km au nord- est de Toukaber.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Propriété: Privé

Description

Site situé sur une élévation, blocs en grand appareil, alignements d’harpes
in situ, fragments de maie, tessons de céramique antique: sigillée claire et commune.

Fig.153: un fragment de maie

Site n°019.151
El Mansourine
ID ipamed
31019SO021

X_coord
547886,77616

Y_coord
4066333,0426

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Toukaber
Localité: El Mansouria
Propriété: Privé
Accessibilité: Prendre la route Mjaz El Bab-Toukaber, puis une piste au niveau de
Jbel Bechkaoui, qu mène jusqu’à Aîn Guattar.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Site étendu; Harpes en place, blocs en grand appareil; maie fragmentée,
céramique sigillée claire et commune.

Fig.154: Base de colonne antique

Site n°019.152
El Khangua
ID ipamed
31019SO012

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

547985,28227

4067246,64478

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: Chawach
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mjaz al Bab-Chawach, prendre une piste vers le nord longeant l’oued el Guattar jusqu’au lieu dit: el Khangua.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Blocs écroulés sur le ﬂanc qui domine el Khangua, d’autres blocs se trouvent également au niveau du lit de l’oued, céramique commune et sigillée claire.

Site n°019.153
kef Bouhjila
ID ipamed
31019SO015

X_coord
551178,0425

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4067597,84364

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: Hidous
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mjaz al Bab-Chawach, à 1,5km au nord ouest de Hidous.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Site localisé sur une élévation; contrepoids, blocs en grand appareil, sigillée claire.

Fig.155: Pierre d’ancrage

Site n°019.154
Sidi Hamed ech- Chrif
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO004

551057,09483

4069267,23378

3,219

32192,403

852,093

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: Hidous
Propriété: Privé
Accessibilité: Mjaz al Bab-Hidous, continuer vers el Ksar, piste à droite vers le

cimetière de Sidi Hamed ech-Chrif.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Champ de vestiges antique qui s’étend sur une grande surface de (3,5ha).
On y trouve plusieurs alignements en grand appareil.
Partout gisent des blocs et des harpes écroulés, contrepoids, fragment de maie,seuils et tronçon de fût de
colonne.
Fig.156: un fragment de maie
Les monuments
Id_monument: 31019SO004001
Coordonnées UTM: X: 551083,87367

Y: 4069291,90092

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Détruit / Remploi
Description: Au milieu du site, une citerne orientée SE/ NW, voûte en berceau

réutilisée comme écurie.

Id_monument: 31019SO004002

***

Coordonnées UTM: X: 551140,44551

Y: 4069360,5385

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique

Etat de conservation: Non restauré
Description: Citerne en forme de carafe, conservant encore de l’enduit étanche

sur ses parois.

Site n°019.156
Jbal Tadherra; Ain el Biadha
ID ipamed
31019SO007

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

551450,45471

4068954,09176

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: Hidous
Propriété: Privé
Accessibilité: Mjaz al Bab- Hidous, continuer vers el Ksar, piste à droite vers Sidi
Hamed ech-Chrif, le site est au Nord- Est.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Labours/ réemploi de matériaux antiques
Description

Blocs en grand appareil réemployés dans les murs de quelques constructions modernes, d’autres blocs et harpes sont écroulées le long du ﬂanc de la colline.

Site n°019.157
Hidous
ID ipamed
31019SO017

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

552508,37327

4066009,82362

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: Hidous
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba - Medjez el Bab; prendre une piste au niveau de la
ferme Smida; à 3 km au Nord de Douar Et Touffaha.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Labours/ réemploi de matériaux antiques
Description

Il ne subsiste du site que des blocs réemployés dans les constructions
modernes; base de colonne soudée, blocs éparpillés au niveau d’Oued Hammam,
deux colonnes en calcaire.

Site n°019.158
Es Soulaâ
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO013

554382,30129

4067290,14234

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: Hidous
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mjaz al Bab- Chawach, à 2 km au Nord est de Hidous.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Harpes et blocs en grand appareil en place ; d’autres sont réemployés
dans une ancienne ferme coloniale.

Site n°019.159
Machtat Chaâl
ID ipamed
31019SO023

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

554260,58571

4065573,81848

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: Hidous
Propriété: Privé
Accessibilité: A 1,5km au sud est de Hidous.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Site sur une colline à côté d’une construction moderne écroulée: blocs
éparpillés, sigillée claire, harpe en place, base moulurée.

Fig.157: Vue générale du site

Site n°019.160
Sidi Abdellah
ID ipamed
31019SO019

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

555576,53362

4065004,37953

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: El Herri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba - Mjaz al Bab, piste vers Douar et Teffaha, le site

est situé au niveau du Mzar de sidi Abdellah.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Le site occupe une élévation.
Il comprend un contrepoids, harpes en place, blocs en grand appareil,
tessons de céramique et tuiles. Un cimetière fut aménagé dans une partie du site.

Site n°019.161
Oued Labiedh
ID ipamed
31019SO018

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

556312,51632

4065827,29581

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: Hidous
Propriété: Privé
Accessibilité: Tébourba Mjaz al Bab, piste vers Douar et- Teffaha, le site est situé

au niveau du Mzar de sidi Abdessattar.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Le site consiste en quelques blocs en grand appareil éparpillés à proximité
d’un puits dont la margelle comporte des matériaux antiques.

Site n°019.162
Aîn Ghuarcia
ID ipamed
31019SO009

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

556900,90685

4067881,44977

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: El Herri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba- Mateur, à 1km au NO de Henchir Touijine.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site peu étendu au sommet d’une colline; blocs en grand appareil

écroulés, maie en calcaire, contrepoids.

Fig.158: Contrepoids

Fig.159: maie déplacée

Site n°019.163
Bir Sâadallah; Henchir Touijine
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO011

557295,3056

4067513,3838

6,291

62913,779

1033,146

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: El Herri
Accessibilité: Prendre une piste à partir d’El Herri, Le site se trouve à 4km au

Nord Ouest de cette agglomération.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site étendu séparé par deux pistes; Citerne à quatre compartiments,al
ignements de murs, contrepoids, céramique sigillée et tesselles de mosaîque.

Fig.160: Alignement d’un mur

Fig.161: Citrene

Les monuments
Id_monument: 31019SO011001
Coordonnées UTM: X: 557351,00521

Y: 4067613,79382

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique

Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne dont les parois sont plus ou moins conservées.
***
Id_monument: 31019SO011002
Coordonnées UTM: X: 557290,68174
Y: 4067649,95759
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Citerne voûtée en berceau.
***

Fig.162: la Citerne

Id_monument: 31019SO011003
Coordonnées UTM: X: 557268,04788

Y: 4067670,19813

Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé

Etat de conservation: Non fouillé
Description: Alignement de mur.

***
Id_monument: 31019SO011004
Coordonnées UTM: X: 557386,43163

Y: 4067333,07607

Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé

Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Il s’agit d’un monument de forme
rectangulaire, orientée nord- est/ sud- ouest,
Fig.163: Le monument
construit en opus caementicum. On y remarque des harpes encore en place,
des blocs en grand appareil éparpillés et des structures afﬂeurant le sol.

Site n°019.164
Sidi Ahmed
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO014

559242,65756

4067351,74335

7,216

72163,27

1096,002

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: El Herri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba- Mjaz al Bab, après avoir dépassé el Herri, à 3Km

au Nord- Est d’ el Herri.
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Fouille
Description

Le site est situé sur une colline dont une partie est occupée actuellement
par le mzar de sidi Ahmed. On note la présence de deux contrepoids, des blocs en
grand appareil et des tessons de céramique antique: sigillée claire.
Les monuments
Id_monument: 31019SO014001
Coordonnées UTM: X: 559388,34516

Y: 4067398,91139

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique

Etat de conservation: Dégagé en partie
Description:

Il s’agit d’une citerne orientée SE/NW,
située au sud-est du site et construite en moellons.
***
Id_monument: 31019SO014002
Coordonnées UTM: X: 559116,60802
Y: 44067365,36595
Type: Bassin
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie

Fig.164: Citerne

Description:

A l’ouest du site, un bassin dont les
Fig.165: Restes d’un bassin
traces de l’enduit étanche sont encore visibles. Ce monument est dégagé par
des fouilles clandestines.

Id_monument: 31019SO014003
Coordonnées UTM: X: 559115,48381

Y: 4067335,56239

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique

Etat de conservation: Dégagé en partie
Description:

Citerne dont l’état de conservation
Fig.166: Citerne écroulée
actuel ne nous permet pas de déterminer le nombre des compartiments, les
traces de l’enduit étanche sont encore visibles.
***
Id_monument: 31019SO014004
Coordonnées UTM: X: 559084,09273

Y: 4067260,95815
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Monument construit e n moellons situé
au sud-ouest du site.

Fig.167: Monument en moellons

Site n°019.165
Machtet Ben Aoun
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SO010

561125,0417

4067657,81053

0,365

3648,289

225,747

Nature: Rural
Municipalité: Tebourba
Localité: El Herri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tebourba-Mjaz al Bab, à 1.5Km au nord est de Sidi Ahmed.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Site peu étendu au milieu d’un champ, plusieurs monuments hydrauliques,
céramique sigillée claire, blocs en grand appareil.

Les monuments
Id_monument: 14019SO010001
Coordonnées UTM: X: 561112,07393

Y: 4067650,13019

Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique

Etat de conservation: Dégagé en partie
Description:

Monument hydraulique quadrangulaire
non identiﬁé: L: 8 m/ l: 4 m
***
Id_monument: 14019SO010002
Coordonnées UTM: X: 559116,60802
Y: 44067365,36595
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Dégagé en partie

Fig.168: restes du monument

Description:

Structure rectangulaire, construite en blocs en grand appareil orientée
NE-SW.

***

Id_monument: 14019SO010003
Coordonnées UTM: X: 561141,60736

Y: 4067658,90573

Type: Bassin
Catégorie: Hydraulique

Etat de conservation: Dégagé en partie
Description:

Bassin dont les traces de l’enduit
étanche sont encore visibles.

Fig.169: restes de la structure

Site n°019.166
Sidi Saîd
ID ipamed
14019SO001

X_coord
560468,9759

Nature: Rural
Municipalité: Tebourba

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4069436,40214

-

-

-

Localité: El Herri
Propriété: Privé
Accessibilité: Prendre une piste à partir d’El Herri jusqu’à Sidi Ahmed Nou-

ri, suivre une piste parallèle à l’oued ez-Zitoun jusqu’aux environs de Sidi

Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation : Mauvais
Description

Blocs en grand appareil éparpillés ; traces de fouilles clandestines.

Site n°019.167

Sidi Ahmed

ID ipamed
14019SO002

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

561675,11995

4069312,16593

-

-

-

Nature: Réemploi
Municipalité: Tebourba
Localité: El Herri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba - Mjaz al Bab, à 2.5km au nord de sidi Ahmed.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Blocs en grand appareil réemployés dans une ferme.

Site n°019.168

Fig.170: Blocs antique réemployés

Ferme Chedly; Ferme Harraby
ID ipamed
14019SE001

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

561621,65324

4069310,91432

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tebourba
Localité: Borj Ettoumi
Propriété: Privé

Accessibilité: Route Tébourba- Mjez El- Bab (MC50). En sortant du village de

Borj Ettoumi, prendre la première piste à droite en direction du Nord-Ouest. Le
site est situé au niveau de la ferme Chedly, au Sud d’un ancien château d’eau.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Labours
Description

Site situé dans un champ de labours, il présente encore des blocs rassemblés sur le site par le propriétaire. On a relevé les éléments suivants : un contrepoids à une rigole et deux encoches, un élément de meule, un puits antique (en
grand appareil) encore exploité et des tessons de céramique antique (fragments
d’amphores). En outre, quelques fragments de décor architectonique sont déplacés devant la ferme moderne: bases et restes d’un fût taillé en calcaire…

Fig.171: un contrepoids

Fig.172: une base de colonne

Site n°019.169
Ferme Gilbert
ID ipamed
14019SE002

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

561759,57265

4068682,42079

-

-

-

Nature: Réemploi
Municipalité: Tebourba
Localité: Borj Ettoumi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba - Mjez El- Bab (M.C50), au niveau du village de
Borj Ettoumi, prendre la piste en direction de l’Ouest/Nord-Ouest. Le site est situé
à l’emplacement de la Ferme Gilbert.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Réemploi de matériaux antiques dans une ferme coloniale: tronçon de
fûts de colonne, bases et blocs en grand appareil.

Site n°019.170
Henchir Ezzoueya
ID ipamed
14019SE004

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

562528,41968

4067048,73368

-

-

-

Nature: Réemploi
Municipalité: Tebourba
Localité: Borj Ettoumi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba-Mjez El-Bab (MC50), au niveau du village de Borj

Ettoumi, prendre la troisième piste (sert uniquement le site) en direction Ouest.
Le site est situé au terme de cette piste sur la rive gauche de l’oued el-Malah.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Labours
Description

Le site est situé au milieu d’un champ de labours. On y trouve : des blocs
en grand appareil; une abondance de céramique antique (commune, sigillée claire)
et des fragments.

Fig.173: un tas de vestiges déplacé

Site n°019.171
Ferme Klioua
ID ipamed
14019SE048

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

564093,12116

4067218,76179

-

-

-

Nature: Réemploi
Municipalité: Tebourba
Localité: Borj Ettoumi
Propriété: Privé

Accessibilité: Route Tébourba -Medjez El Bab MC 55 ; au Sud de Borj Ettoumi,

au Sud-Ouest du cimetière Er-rouijel.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Site occupé actuellement par une ferme coloniale ; Blocs en grand appareil; fûts de colonnes taillés en grés et remployés dans la cour de la ferme.

Site n°019.172

Fig.174: fûts de colonnes réemployées

Borj Ettoumi
ID ipamed
14019SE005

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

564103,14862

4067584,99174

-

-

-

Nature: Réemploi
Municipalité: Tebourba
Localité: Borj Ettoumi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba- Mjez El- Bab (MC 50). Le village même de Borj

Ettoumi.
Etat de conservation: Détruit
Description

Le village moderne de Borj Ettoumi occupe l’emplacement du site antique,
tous les vestiges antiques (seuil, base et blocs en grand appareil) sont réemployés
dans les habitations modernes.

Site n°019.173
Sidi Habbes
ID ipamed
14019SE006

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

564884,56327

4067872,99119

-

-

-

Nature: Réemploi

Municipalité: Tebourba
Localité: Borj Ettoumi
Propriété: Privé
Accessibilité:Route Tébourba-Mjez ElBab (MC50), avant d’atteindre Borjttoumi,

prendre une piste en direction du S-O (longe l’extrémité nord de Henchir Lasram).
Le site est situé à l’Ouest de cette piste.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Champ de vestiges archéologiques situé au milieu du labour, on y
trouve des blocs en grand appreil à bossage, des tronçons de fûts de colonnes
en calcaire, des blocs construits en pisée, des tuileaux et probablement
des restes d’un édiﬁce en moellons dont les angles sont encore apparents.
Le site est jonché de tessons de céramique antique: sigillée claire et
céramique tardive (tessosns comportant des motifs ﬂoraux).

Fig.175: un tas de vestiges

Site n°019.174
Sidi Ali El Ariene
ID ipamed
14019SE007

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

564208,75353

4069140,83371

-

-

-

Nature: Réemploi
Municipalité: Tebourba
Localité: Borj Ettoumi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba - Mjez El - Bab (MC50), avant d’atteindre Borj

Ettoumi, pendre une bifurcation de MC50 en direction du Nord-Ouest. Le site est
situé à l’Ouest de cette route dans le cimetière moderne.

Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Remploi

Risques humains: Réemploi. Labours.Constructions modernes
Description

Il s’agit d’un site qui s’étend sur 6ha,
occupé actuellement par un cimetière en plus
de quelques aménagements hydrauliques privés.
Le site antique comprend des citernes
qui sont encore en usage, des restes de structures
en petit appareil et des tessons de céramique
antique : fragments et anses d’amphores.
Fig.176: Le cimetière

Site n°019.175
Ferme Tkaya
ID ipamed
14019SE008

X_coord
564766,19808

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

4069042,5079

Nature: Réemploi
Municipalité: Tebourba
Localité: Borj Ettoumi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba-Mjez El- Bab (MC50), avant d’atteindre Borj

Ettoumi, prendre la bifurcation de MC50 en direction du Nord-Ouest. Le site est
situé à droite de cette route au lieu dit «Ferme Tkaya».
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Réemploi. Labours
Description

Il ne reste du site que quelques blocs
en grand appareil réemployés dans une ferme
coloniale et un fût de colonne en marbre veiné.

Fig.177: Un fût de colonne en marbre

Site n°019.176
Henchir Filibou
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE010

567032,67698

4067236,9256

2,924

29241,196

785,31

Nature: Rural
Municipalité: Tebourba
Localité: Borj Ettoumi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba - Mjaz el Bab MC50. Il faut suivre la bifurcation
Sud qui remonte ensuite vers le nord-est pour atteindre la troisième piste qui va
directement au site antique.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Risques humains: Réemploi. Labours
Description

Dans un champ de labours, sur les rives d’un des afﬂuents de l’oued Mejerda, champ étendu de vestiges fortement endommagé par l’action de l’érosion ;
Bloc en grand appareil ; densité de la céramique antique, sigillée claire, tessons de
céramique à motifs géométriques surtout dans la partie qui domine la rive de l’Oued.
Les monuments
Id_monument: 14019SE010001
Coordonnées UTM: X: 567105,84384

Y: 4067212,89054
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Dans la partie Est du site:
Fig.178: Plan du monument
Construction avec abside, murs construits en petit appareil élevés de presque
1m avec une orientation E/W.
***
Id_monument: 14019SE010002
Coordonnées UTM: X: 567059,08949

Y: 4067208,00245

Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description:

Ediﬁce construit en moellons occupant une grande surface et présentant
des absides au niveau des angles.

Fig.179: Pan d’un mur

Id_monument: 14019SE010003

***

Coordonnées UTM: X: 567016,43272

Y: 4067189,14611
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description:

Restes d’une citerne voûtée en berceau situé au milieu du site, les traces
de l’enduit étanche sont encore visibles.

Fig.180: Vue générale du site
Id_monument: 14019SE010004

***

Coordonnées UTM: X: 567058,32903

Y: 4067141,08506
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Dégagé en partie

Description:

Restes d’une construction de forme rectangulaire,construite en grand
appareil s’étendant sur une surface plus ou moins importante.

Fig.181: Vue extérieure du monument
Id_monument: 14019SE010005

***

Coordonnées UTM: X: 566977,89107

Y: 4067130,39833
Type: Four
Catégorie: Production
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description:

Restes d’un four dont les murs
sont construits en petits appareils et sont
encore visibles à l’intérieur;le sol est de
couleur noir, l’édiﬁce domine la rive est
de l’oued, divers tessons de céramique
de four.

Fig.182: Un pan de mur

Site n°019.177
Hajret el Bouma
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019NE083

583647,60049

4114034,03703

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tebourba
Localité: Borj Ettoumi
Propriété: Privé

Accessibilité: M-CTébourba-Borj El Amri, au nord du village Mehrine, une
route vers le S-O, au niveau de l’école de Henchir el Bahi, une piste vers le N-O.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Alignement d’harpes (S-O / N-E), blocs
en grand appareil. Céramique commune, sigillée
claire, fragments d’amphores, de lampe et d’enduit étanche.
Fig.183: des blocs antiques

Site n°019.178
Oued El Baghla
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

14019SE011

569009,7477

4067746,27864

1,937

Aire (m²)
19368,929

Périmètre (m)
644,477

Nature: Rural
Municipalité: Tebourba
Localité: Borj Ettoumi
Accessibilité: Route Tébourba-Medjez El Bab MC55 en passant par El Batane.
Le site est situé sur la rive droite d’Oued el-Baghla.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Moyen
Description

Site en moyen état de conservation; restes d’un établissement thermal;
traces d’un monument construit en petit appareil, céramique antique, tubes
d’emboîtement.

Fig.184: un pan de mur

Fig.185: Tubes d’emboîtement

Les monuments
Id_monument: 14019SE011001
Coordonnées UTM: X: 569020,18961

Y: 4067775,98605
Type: Thermes
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Non fouillé
Fig.186: Restes d’un établissement

Description:

Restes d’un établissement thermal dont les murs sont encore visibles, construit
en petit appareil, couvert d’un enduit étanche.
***
Id_monument: 14019SE011002
Coordonnées UTM: X: 568988,84014

Y: 4067629,11363
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Traces d’un monument orienté
Fig.187: Restes du monument
SE/NO présentant un abside en petit appareil.

Site n°019.179
Oued El Baghla
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

14019SE012

569465,70948

4067394,59155

0,836

Aire (m²)
8362,951

Périmètre (m)
426,466

Nature: Cultuel
Municipalité: Tebourba
Localité: Borj Ettoumi
Accessibilité: Route Tébourba-Medjez El Bab MC55 en passant par El Batane.
Le site est situé sur la rive droite d’Oued el-Baghla.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description

Site étendu; Eglise situé dans la partie SE du site; Restes d’un édiﬁce
construit en petit appareil.

Les monuments
Id_monument: 14019SE012001
Coordonnées UTM: X: 569429,6756
Type: Eglise
Catégorie: Cultuel

Y: 4067407,92075

Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Eglise située dans la partie SE du site présentant une abside; le monument
est construit entiérement en petit appareil. On y trouve des piéces de formes
rectangulaires; des bases; des colonnes pavement de mosaiquepolychrome à
décor végétal.

Fig.188: Restes de l’église
Id_monument: 14019SE012002
Coordonnées UTM: X: 569489,1744

***

Y: 4067341,3972

Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Construction quadrangulaire en petit appareil.

Fig.189: Restes du monument

Site n°019.180
Henchir el Bghil
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

14019SE013

569796,4058

4067016,85283

1,276

Aire (m²)
12760,148

Périmètre (m)
438,963

Nature: rural
Municipalité: Borj Al Amri
Localité: Borj Al Amri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Jdaida- Mjaz El-Bab MC 55 ; au niveau de Oued El Baghla
(à 300 m) au SE.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Risques humains: Labours
Description

Site situé sur un terrain en pente remarquable dominant oued er-Rmal, vestiges antiques, structures d’importante dimensions (en partie monuments hydrauliques), blocs en grand appareil, contrepoids, bases de colonnes taillées en grès, tesselles de mosaïque, céramique antique: sigillée claire et anses d’amphores.
Les monuments
Id_monument: 14019SE013001
Coordonnées UTM: X: 569806,66476

Y: 4067030,726

Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Monument d’importanes dimensions, de forme rectangulaire. Il présente
un couloir qui sépare une pièce de forme semi circulaire au niveau de sa partie
droite en plus de trois pièces de forme rectangulaire au niveau de sa partie
gauche.
L’accès au monument est probablement aménagé depuis l’angle NO.
Un petit bassin de forme rectangulaire est lié au monument au niveau
de sa partie NO.
***

Id_monument: 14019SE013002
Coordonnées UTM: X: 569775,11621

Y: 4067036,40038
Type: Bassin
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Situés dans la partie nord du site, les murs sont élévés de presque 0,5m, couverts d’enduit étanche, le pavement est en mosaïque, il serait en rapport avec
le monument N°1.
***
Id_monument: 14019SE013003
Coordonnées UTM: X: 569806,78117
Y: 4067030,90747
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Monument en forme de demi cercle (à l’intérieur duquel on a aménagé une abside), le sol et les parois sont couvertes d’enduit étanche.
***
Id_monument: 14019SE013004
Coordonnées UTM: X: 569790,15919

Y: 4067025,83474
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Fig.190: Restes du monument

Monument construit moellons, présentant une cour et ﬂanqué de pièces rectangulaires de tailles différentes. La pièce aménagée au niveau de l’angle N.E
et couverte d’un mortier étanche. Dans sa partie sud, le monument est construit
tel qu’il apparaît, uniquement en grands appareils taillés en grès ; une abside
de dimensions modestes est accolée au monument au niveau de sa partie N.W
***

Id_monument: 14019SE013005
Coordonnées UTM: X: 569789,94645

Y: 4066981,34629
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Pièce minuscule construite en petit
Fig.191: Restes du monument
appareil, la largeur des murs est de presque 0,5m. Un matériau antique est
rassemblé à l’intérieur du monument (tronçons de fût, blocs en grand appareil.
***
Id_monument: 14019SE013006
Coordonnées UTM: X: 569751,70541

Y: 4067061,89244
Type: Canalisation
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Situé dans la partie N-W du site, il s’agit d’une canalisation qui donne
sur un bassin de décantation de forme circulaire ; de celui-ci on peut repérer
la continuité de la canalisation de nouveau en direction des thermes (M001) ;
des fragments d’enduit étanche gisent à l’intérieur et tout autour du monument.

Site n°019.181
Oued El Baghla
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

14019SE014

569508,27862

4066890,52369

-

Aire (m²)
-

Périmètre (m)
-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Borj Ettoumi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Jdaida Mjaz el Bab MC55. Suivre une piste longeant Oued

El Baghla (vers le sud) ; Le site est situé au nord ouest de Sid Ali Ben Nasrallah.

Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Risques humains: Labours
Description

Aux alentours d’une habitation moderne ; Blocs en grand appareil taillés
en grés, dalles, base de colonne, un tronçon de mur en Opus Africanum, céramique
commune.

Fig.192: un pan du mur en opus africanum

Site n°019.182
Bir Mansour
ID ipamed
14019SE015

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

569678,60685

4065509,83909

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj Al Amri
Propriété: Privé
Accessibilité: Prendre route MC55 Borj El Amri -Medjez El Bab; Prendre

une piste au niveau de Henchir El Bahi, jusqu’ à Bir Mansour.Le site se trouve
précisemment au point de croisement entre oued el Baghla et oued el-Aane.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Labours
Description

Site détruit sous l’effet de l’érosion
causé par Oued el - Baghla au nord et Oued
el- Aane au sud; restes de fragments d’enduit
étanche ; des fragments de tuiles, céramique
sigillée claire et moellons.
Fig.193: Vue générale du site

Site n°019.183
ID ipamed
14019SE043

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

569429,69715

4064685,90959

-

-

-

Nature: Infrastructure
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj Al Amri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba-Mjaz Al Bab (MC55), suivre une piste à partir de
l’école d’El Mahfoura, à 3km vers le sud, le site est situé sur la rive droite d’un
afﬂuent d’Oued el-Aane.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Labours
Description

Il s’agit d’un pont barrage antique construit en moellons d’une épaisseur
d’environ 2m.

Site n°019.184
Ferme el-Mahfoura
ID ipamed
14019SE016

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

570437,22569

4064570,05254

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Borj Al Amri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Jdaida-Mjaz el Bab MC55. Continuer dans la même piste

à partir du site 19SE015 vers le sud, avant d’atteindre le lieu dit Bir Mansour,
tourner à gauche (piste Est) puis reprendre la piste Sud (à droite), continuer vers la
ferme dite El Mahfoura.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Labours
Description

Au sommet d’une colline tout autour d’une ferme moderne, présence de
blocs, fûts de colonnes et une base taillée en calcaire.

Site n°019.185
Henchir Azzeza
ID ipamed
14019SE017

X_coord

Y_coord

571056,23869

4065218,37967

Superﬁcie (ha.)
0,786

Aire (m²)
7855,217

Périmètre (m)
325,712

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Borj Al Amri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Jdaida- Mjaz El Bab MC 55, prendre la piste vers le Sud-Est,

au niveau du croisement des pistes (avant d’arriver à la ferme el-Mahfoura) prendre
la piste qui remonte ver le Nord ; le site est situé au Sud-Ouest de Sidi El Bhilil.
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Labours
Description

Champs de vestiges occupant une colline, blocs en grand appreil, présence de citernes au sud du site.Contrepoids et tessons de céramique antique.
Les monuments
Id_monument: 14019SE017001
Coordonnées UTM: X: 571049,69547

Y: 4065176,55752
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Citerne orientée SE-NO située au milieu du site ; long 9 m.

***
Id_monument: 14019SE017002
Coordonnées UTM: X: 571039,16078

Y: 4065211,52832
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description:

Citerne moyennement conservée, liée au niveau de son mur de fond à un
bassin de rassemblement des eaux. Celui-ci est de forme rectangulaire et profond de presque 2m.
***

Id_monument: 14019SE017003
Coordonnées UTM: X: 571053,52725

Y: 4065204,8325
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Citerne en forme de carafe.

Site n°019.186
Henchir El Bhilil
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE019

572027,71635

4065820,79322

0,281

2808,056

193,458

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Hidous
Propriété: Privé
Accessibilité:Tébourba Mjaz el-Bab MC55, à partir de Bir Edharouaia, prendre

la piste direction Sud. Le site est à droite de la piste (sur une piste annexe) au sudest de sidi el-Bhilil.
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Labours
Risques humains: Extension du cimetière
Description

Le site se trouve sur un petit monticule ; présence d’un contrepoids, de
harpes en place, des blocs en grand appareil, de la céramique antique et des tuiles.
Les monuments
Id_monument: 14019SE019001
Coordonnées UTM: X: 572020,67979

Y: 4065829,5006
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Restes d’un monument de type hydraulique construit en moellons, présence de l’enduit étanche tout autour du monument.

Site n°019.187
Sidi El Bhilil
ID ipamed
14019SE018

X_coord

Y_coord

571624,7552

Superﬁcie (ha.)

4066159,63351

1,205

Aire (m²)
12045,543

Périmètre (m)
468,683

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Borj Ettoumi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Jdaida Mjaz El Bab MC55, piste vers le Sud au niveau de

Bir ed-harouaya se diriger tout droit puis prendre la quatrième piste à droite vers
Mzar Sidi El Bhilil
Description

Au sommet d’une colline occupée actuellement par le Mzar de Sidi
Bhilil et un cimetière d’époque moderne. Présence d’un alignement de blocs en
grés, constructions en moellons, céramique antique, tuileaux et anses d’amphores.
Les monuments
Id_monument: 14019SE018001
Coordonnées UTM: X: 571646,9839

Y: 4066169,75952
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Fig.194: Citerne

Description:

Citerne localisée au centre du site, construite en petit appareil, voutée en
berceau, orientée NW-SE long : 3m.
Id_monument: 14019SE018002

***

Coordonnées UTM: X: 571630,50433

Y: 4066181,83708
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Fig.195: Restes de la voûte
Les restes de la voûte sous forme d’un arc construit en petit appareil, orientée
Sud-Ouest / Nord- Est; Blocs effondrés autour du monument.
Description:

Id_monument: 14019SE018003
Coordonnées UTM: X: 571609,36022

Y: 4066191,0258
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Fragments d’un pavement étanche,
Fig.196: Un contrepoids
angle de mur aménagé en moellons. Restes d’un monument hydraulique.
***
Id_monument: 14019SE018004
Coordonnées UTM: X: 571586,4307
Y: 4066176,05963
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne dont une partie est plus
Fig.197:Vue extérieure du monument
au moins conservée. On relève la présence de l’enduit étanche, le monument
est de forme rectangulaire.

Site n°019.188
El Koucha
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE020

571251,66644

4067084,61304

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: El Koucha
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC55, prendre une route à partir de l’école d’El Mahfoura,
vers El-koucha.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description:

Selon l’endroit indiqué par la carte topographique; il ne reste du site que
quelques tessons de céramique antique; des moellons.

Site n°019.189
Khalouet Sidi Mâamar
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE025

570620,00317

4068837,66271

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: El Mehrine
Localité: El Mehrine
Propriété: Privé
Accessibilité: Prendre la route MC55 Tébourba - Borj el-Amri ; puis prendre une
piste vers le sud qui mène directement vers Sidi Mâammar.
Etat de conservation: Détruit
Description:

Sur une petite élevation; Densité de moellons, blocs en grand appreil,
alignement de harpes, restes d’une citerne enfouie dans le sol, tronçon de mur
dégagé par des fouilles clandestines.

Fig.198: Alignement des harpes

Site n°019.190
Henchir El Goussa
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE024

571580,31973

4068569,81291

0,243

2433,255

179,494

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Borj ET- Toumi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Jdaida - Mjaz El Bab MC 55 après le croisement prendre la
piste empierrée qui va à droite en direction du Nord. Le lieu dit Henchir El Goussa
près d’un réservoir.
Etat de conservation: Détruit
Description:

Au milieu d’un champ de labours sur un terrain en petite pente ; blocs en
grand appareil en grés ; Angle de mur construit en opus caementicium occupant la
partie occidentale du site (Long : 38m / 21m) ; angle d’un mur présentant les restes
d’un monument orienté SE-NO. Présence de céramique antique.

Les monuments
Id_monument: 14019SE018002
Coordonnées UTM: X: 571586,51975

Y: 4068582,28022
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne enfouie ; les traces d’enduit étanche sont encore visibles.
***

Site n°019.191
Bir Edharouya
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE022

572890,96476

4067847,83355

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: El Batane
Localité: Mehrine
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Jdaida-Mjaz El- Bab MC55; Prendre la piste Sud au niveau

de Bir Edharouya, suivre le premier tournant gauche menant vers le site (le 2ème
tournant gauche y mène également).
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description:

Site situé au sommet d’une colline (versant Nord-Est),occupé actuellement
par une construction moderne : Blocs en grand appareil taillés en grés, un seul
bloc est encore intacte. Présence de céramique commune, fragments de vases.

Fig.199: Bloc en grand appareil

Site n°019.192
Bir Edharouya
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE021

572245,08836

4067329,09406

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Borj ET- Toumi
Propriété: Privé

Route JdaidaMedjez El Bab MC55. Piste au niveau
de Bir edarouya vers le Sud (laisser la piste gauche et continuer tout
droit, prendre ensuite le premier tournant à droite puis celui à gauche).
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Accessibilité:

Description:

Au sommet d’une colline ; Blocs en grand appareil; des Contrepoids non
in situ ; structures en petit appareil gisent sur le sol.Tessons de céramique antique.

Fig.200: un contrepoids

Site n°019.193
Henchir El Bahi
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE042

573152,39424

4066527,70593

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: El Batane
Localité: Mehrine
Propriété: Privé
Accessibilité:Route Jdaida-Mjaz El Bab, MC55, piste au niveau de Bir dharouaya

vers le sud menant vers Henchir El Bahi; l’emplacement du site est occupé par une
ferme coloniale.

Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Site occupé par une ferme coloniale; réemploi de quelques blocs antiques au Nord et à l’Ouest; bâtiment construit en alternance de moellons
et de grand appareil, les parois sont en enduit étanche, des structures antiques aménagés en petit appareil; contrepoids et fût de colonne. Dans la cour
de cette ferme; plusieurs blocs ont été aménagés comme dallage pour la cour.

Fig.201: Vue de la ferme coloniale

Fig.202: Blocs antiques

Site n°019.194
Sidi El Menci; Henchir Ammi Salah
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE026

572859,22925

4065606,15468

-

-

-

Nature: Réemploi
Municipalité: El Batane
Localité: Mehrine
Propriété: Privé
Accessibilité: RouteJdaida-Mjaz El Bab MC55; piste au niveau de Bir Edharouya
(sud) vers Mzar Sidi El Menci
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description

Site occupé actuellement par un cimetière. Blocs en grand appareil taillés en grés.

Site n°019.195
Henchir El Bahi
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE041

573906,63904

4066668,50697

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: El Batane

Propriété: Privé
Localité: Mehrine
Accessibilité: Route Jdaida-Mjaz El Bab; MC55, piste au niveau de

Bir Edharouaya vers le Sud menant vers le lieu dit Henchir El Bahi, traverser le Henchir en direction de l’Ouest; le site est situé au Nord.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description:

Site très endommagé à cause des fouilles clandestines, celles-ci ont dégagé plusieurs structures construites en différents modes, des
blocs en grand appareil éparpillés et des tessons de céramique antique

Site n°019.196
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE079

576259,35418

4067669,20907

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: El Mehrine
Accessibilité: Route MC55 vers Borj elAmri, se diriger vers le village deMehrine,

tourner à gauche et suivre le chemin de l’école puis continuer tout droit, à 700m au
Sud d’El Mehrine.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Bon
Description:

Site peu étendu; Blocs en grand appareil éparpillés, tessons de céramique.

Site n°019.197
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE079

576259,35418

4067669,20907

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: El Mehrine
Accessibilité: Route MC55 vers Borj elAmri, se diriger vers le village deMehrine,

tourner à gauche et suivre le chemin de l’école puis continuer tout droit, à 700m au
Sud d’El Mehrine.

Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Bon
Description:

Site peu étendu; Blocs en grand appareil éparpillés, tessons de céramique.

Site n°019.198
Henchir El Haj Ali
ID ipamed

X_coord

14019SE081

575846,57513

Y_coord
4067610,2855

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

Nature: Non identiﬁé
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Mehrine
Accessibilité: MC55 vers Borj el-Amri, aller tout droit vers Hrenchir El Haj Ali

puis prendre la première ou la deuxième piste à droite.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description:

Dans champs de labours; grande densité de céramique sigillée
claire et des ratés de four; ce qui suppose la présence d’un four à céramique?

Site n°019.199
Mehrine
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE040

576996,92918

4068073,22491

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Mehrine
Accessibilité: MC 55 vers Bordj el-Amri -Tébourba en passant par El Battan. Le
site est à 500 m au Sud-Est du village de Mehrine
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Labours, construction.

Description:

Des vestiges antiques sont déplacés à côté d’une ferme : blocs en grand
appareil; des fûts de colonnes. D’autres éléments antiques sont encore en place : un pan
de mur couvert d’enduit étanche, des ratés de fours, des tessons de céramique (avec
décor : croix constantinienne), des fragments de carreaux en terre cuite. Des vestiges
se trouvent également dans un champ de labour à l’extérieur de la clôture de la ferme.

Fig.203: Un pan de mur

Fig.204: Carreau de terre cuite

Site n°019.200
El Mehrine
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE080

597093,17581

4095461,88298

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: El Mehrine
Accessibilité: Route MC 55 vers Borj el-Amri, prendre la piste gauche sur le
chemin de l’école et se diriger 800 m au Sud d’El Mehrine
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description:

Grande densité de céramique dans un champ de labours.

Site n°019.201
Jbal Ennhal
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE082

575350,89667

4066587,07615

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: El Mehrine

Localité: Mehrine
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba-Mjez El- Bab (M.C 50), au niveau du village
de Mehrine prendre la MC 55 et suivre une piste à droite après Hr. El-Haj Ali et
descendre vers le Sud en prenant le chemin du canal d’irrigation jusqu’à Hr. Ettounsi.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains : Labours
Description:

Sur le ﬂanc Sud-Est de Jebel Ennahel ; restes d’une construction en
grand appareil, auge brisée, concentration de céramique antique (ratés de four,
anses de forme simples, fragments de lampes, fonds de plats). Cette même concentration a été observée dans les sites 1401979-80-81très voisins, ce qui nous
laisse supposer la présence de four de céramique ou d’un centre de production.

Fig.205:Concentration de céramique

Fig.206: Coupe stratigraphique

Site n°019.202
Ferme Riadh Ben
ID ipamed
14019SE038

X_coord
576150,0303

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4066467,68789

-

-

-

Nature: Remploi
Municipalité: Borj El Amri
Localité: El Mehrine
Accessibilité: Route MC55, prendre la piste droite vers Henchir ettounsi. Le site

est à 2 km au sud d’El Mehrine
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description:

Reémploi du matériel antique au niveau d’une ferme coloniale : fût de
colonne, Blocs en grand appareil.

Site n°019.203
Aîn Fourna
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE037

576004,87558

4066192,66466

-

-

-

Nature: Non identiﬁé
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Aîn Fourna
Accessibilité: Prendre route MC55 : Borj El Amri-Tébourba. A 3 km au Sud de

Mehrine.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description:

A proximité d’un habitat moderne; Blocs en grand appareil, abondance de
céramique antique et des ratés de four ce qui nous laisse supposer la présence d’un
four de céramique. Remploi de blocs en grand appareil au niveau d’un puits moderne.

Site n°019.204
Bir Jedid
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE034

576639,94414

4065616,88913

-

-

-

Nature: Remploi
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj El Amri
Accessibilité: A 3 km au Sud-Est d’El Mehrine.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description:

Remploi de matériel antique dans la construction d’une ferme coloniale: Blocs en grand appareil, fûts
de colonnes, chapiteau ? Auge…

Fig.207: une auge

Site n°019.205
Sidi Bou Thnia
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE033

576307,38981

4064943,58961

-

-

-

Nature: Remploi
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj El Amri
Accessibilité: A 500 m au Sud de Bir Ejedid ; à 4 km au Sud d’El Mehrine.
Occupation actuelle: Détruit
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Remploi
Description:

Ferme coloniale édiﬁée sur le site antique;
réemploi de blocs en grand appareil; Tronçons de
fûts de colonne, céramique antique.

Fig.208: une auge

Site n°019.206
Ferme Martey
ID ipamed
14019SE032

X_coord
575997,4124

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4065366,85896

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Mehrine
Accessibilité: Prendre route Borj El Amri-Tébourba ; suivre la piste Sud-Est vers

puis tourner à droite au niveau de Bir jedid ; le site se trouve à 1 km au Sud-Ouest.
Etat de conservation: Détruit
Description:

Du site, il ne reste que des blocs en grand appareil taillés en grés formant
des alignements ; abscence de céramique antique.

Site n°019.207
Es-saida el-Mannoubia
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE035

575321,85755

4065391,11553

-

-

-

Nature: Remploi
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Forna
Accessibilité: Prendre la route MC55 Borj el Amri-Tébourba ; suivre la
piste droite qui passe par Henchir Ettounsi, tourner à la première à gauche.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description:

Blocs en grand appareil à bossage aux alentours d’un habitat moderne;
traces de structures en petit appareil; abondance de céramique et de ratés de four
qui supposerait la présence d’un four à potier de céramique.

Site n°019.208
Henchir Ettounsi
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE036

574490,69721

4065560,32617

-

-

-

Nature: Remploi
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Forna
Accessibilité: Prendre route MC55, Borj El Amri-Borj Ettoumi, prendre une piste

au niveau de Henchir el-Haj Ali, qui mène vers Henchir Ettounsi.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description:

Situé sur la ligne d’altitude100m, le site a été presque complètement détruit
par le propriétaire du terrain; Blocs en grand appareil déplacés, grande densité de
céramique et de ratés de four qui atttesterait la présence d’un four de céramique.

Site n°019.209
Henchir Sidi Medien
ID ipamed
14019SE031

X_coord
574413,8816

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4065391,11553

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj El Amri
Accessibilité: Route Tébourba- Mjaz el-Bab, M.C 55. Immédiatement au Sud-Est

de Henchir Sidi Medien.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description:

Au milieu d’un champ de labours,traces de fondations visibles en surface.
Des blocs en grand appareil ont été déplacés par le propriétaire ; des tessons de
céramique antique.

Site n°019.210
Henchir Ben Hannouna
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE028

573545,40679

4064815,01079

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: El Batan
Localité: El Batan
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Jdaîda-Mjaz El Bab ;MC55piste au niveau de Bir Edarouaya

vers le sud, virer à droite (Est).Le site est situé au Sud-Est de Sidi El Menci.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description:

Sur le ﬂanc NE d’une colline; structures en moellons; épierailles; blocs en
grand appareil taillés en grés; Alignement d’harpes et des blocs en grés; fragments
d’amphores et de céramique antique.

Site n°019.211
Henchir Ben Medien1
ID ipamed

X_coord

14019SE029

573943,51645

Y_coord
4064133,1617

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj EL Amri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba-Mjaz el-Bab, MC55. A partir de Sidi el-Menci,
immédiatement vers le Sud, au croisement des pistes (au niveau de Henchir Ben
Medien) prendre celle de gauche puis reprendre la piste à droite.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description:

Site peu étendu, endommagé par des travaux agricoles ; Blocs en grand
appareil, structures dégagées par les travaux.

Site n°019.212
Henchir Ben Medien2
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE030

574014,10207

4063628,27559

-

-

-

Nature: Non identiﬁé
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Fourna
Propriété: Privé
Accessibilité:Tunis-Borj El Amri GP5,arriver à la limite Est de la carte et prendre

l’avant dernière piste au niveau de Bir Sliman et Bir el Yahoudi (piste gauche vers
le Nord-Ouest). Arrivé à Bir Hmira et le château d’eau, prendre la piste droite et
continuer tout droit pour trouver le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description:

Site peu étendu, tronçons de fûts de colonne en grés, céramique sigillée claire.

Site n°019.213
Bir El Yahoudi
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE077

576025,19753

4062582,31226

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj EL Amri
Accessibilité: Tunis Mjaz el Bab GP5, prendre une piste à gauche au niveau de

Bir El Yahoudi; le site est à 800m de la route.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description:

Site détruit par les labours; réemploi de blocs en grand appareil, chapiteau
encastrés dans les murs d’une ferme coloniale, blocs en grand appareil déplacés
limitant le champ.

Site n°019.214
Bir Slimen
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE076

576527,02013

4061210,31528

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Sidi Ali Ben
Accessibilité: Tunis-Mjaz el-Bab GP5, prendre la piste à droite au niveau de Bir

Sliman.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Bon
Risques humains:Travaux agricoles
Description:

Site endommagé sous l’effet des travaux agricoles : restes de harpes en place, des éléments antiques ont été déplacé de ce site pour être réemployé dans la ferme
Béart distante du site (blocs en grand appareil; chapiteau en grés, fût de colonne).

Site n°019.215
ID ipamed

X_coord

14019SE072

575775,28053

Y_coord
4059178,138

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

Nature: Non identiﬁé
Municipalité: Borj El Amri
Localité: El Messsaadine
Accessibilité: Tunis-Mjaz el-Bab GP5, de Fourna, prendre la route 584 vers Drijet

puis suivre la piste gauche à Bir Touil. Le site est à 2km au Sud-Est de Fourna.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Activités agricoles
Description:

Le site a été détruit suite aux travaux agricoles, présence de tessons de céramique.

Site n°019.216
Henchir El Bahi
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE042

573152,39424

4066527,70593

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: El Batane
Localité: Mehrine
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Jdaida Mjaz El Bab MC55, piste au niveau de Bir dharouaya

vers le sud menant vers le lieu dit Henchir El Bahi; l’emplacement du site est
occupé par une ferme coloniale.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description:

Site occupé par une ferme coloniale ; réemploi de quelques blocs antiques au Nord et à l’Ouest; bâtiment construit en alternance de moellons et de
grand appareil, les parois sont en enduit étanche, des structures antiques aménagés en petit appareil ; contrepoids à encoche et fût de colonne. Dans la cour
de cette ferme ; plusieurs blocs ont été aménagés comme dallage pour la cour.

Site n°019.217
Henchir Messadine
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE071

574318,95146

4059834,27689

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: El Msaadine
Accessibilité:Tunis- Mjaz El-Bab par GP5, direction Fourna, de Fourna prendre

la route 584 vers Drijet et suivre la première piste à droite.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Blocs en grand appareil dont l’un est à bossage
rassemblés à proximité d’une ferme;fûts de colonnes;
Réemploi d’éléments antiques dans la construction
des murs de la ferme.
Fig.209: Tronçons de fûts de colonne en grés

Site n°019.218
Fourna; FURNOS MINUS
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE073

574240,12365

4061370,41896

12,691

126910,285

1344,754

Nature: Urbain
Municipalité: Tébourba
Localité: Fourna
Accessibilité: Tunis - Mjaz el-Bab GP5 vers village Fourna. Le site est à la sortie
Nord-Est du village.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Site urbain occupé par des habitats modernes, un champ de labours et d’oliveraie. Une partie importante du site a disparu.Le site compte
aujourd’hui des monuments hydrauliques (citernes et acqueduc).De nombreuses pierres taillées, un contrepoids (L:1,20m / l:0,76m/ h:0,58m; rainure L: 1m / l:0,07m /profondeur 0,06m; encoche L : 0,40m / l : 0,29-0,20 m /
prf.:0,10m), quatre inscriptions latines, méta,des bases et des fûts de colonnes.

Selon l’étude de N. Duval (voir doc. Duv.1978) le site comporte les monuments suivants : Une maison à mosaïque à l’Ouest du bordj, deux ensembles
de citernes à l’Est et au Sud-Ouest de la basilique chrétienne ; un aqueduc et des
ruines chrétiennes dans la partie Sud-Est : deux ou trois basiliques chrétiennes, un
mausolée et plusieurs tombes pavées de mosaïque fouillées pour l’essentiel en trois
fois 1898, 1938 et 1953. Actuellement, l’ensemble de ces monuments a disparu.
Les monuments
Id_monument: 14019SE073001
Coordonnées UTM: X: 574220,30161

Y: 4061306,14413
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Fig.210: Citerne

Ensemble de citernes : deux citernes (1- orientée Nord-Ouest / Sud-Est ;
2- orientée Nord-Est/Sud-Ouest) et une canalisation couverte d’enduit étanche
(orientée Nord-Ouest/Sud-Est) sont encore apparentes. Les deux citernes sont
subdivisées en plusieurs compartiments et couvertes encore d’enduit étanche.
***
Id_monument: 14019SE073002
Coordonnées UTM: X: 547108,24 ; X: 574073,28
Y: 4061356,40 ; Y: 4061432,97
Type: Aqueduc
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un tronçon d’aqueduc (L: 0,085km) formé d’un mur de support
en blocage (l: 74 cm / hauteur conservée : 90cm) et les traces de la canalisation.
***
Id_monument: 14019SE073003
Coordonnées UTM: X: 574121,28779

Y: 4061329,76351
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Fig.211:Citerne antique amenégée en bassin

Description:

Citerne (L: 5 m / l: 2 m) dont la voûte est entièrement détruite et dont les
parois intérieures sont encore couvertes d’enduit étanche.
***
Id_monument: 14019SE073004
Coordonnées UTM: X: 574103,1525

Y: 4061343,24028
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Une grande citerne bâtie en moellons
Fig.212: La grande citerne
et en grand appareil. Du côté Est; une canalisation (l: 75cm / L: apparent 5m)
***
Id_monument: 14019SE073005
Coordonnées UTM: X: 574133,46477

Y: 4061336,05681
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne subdivisée en trois compartiments
voûtés en berceaux.
Fig.213: Vue de la citerne

Site n°019.219
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE075

573510,81792

4062945,04823

0,438

4375,667

249,707

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: El Msaadine
Accessibilité: Tunis-Mjaz el-Beb GP5, remonter jusqu’à la piste gauche qui passe

par Bir el-Yahoudi, aller tout droit et suivre une piste gauche au niveau de Oued
Hmira.

Etat de conservation : Mauvais
Risques humains: Labours
Description:

Dans un champ de vergers, site peu étendu, citerne, céramique commune,
anses d’amphores.
Les monuments
Id_monument: 14019SE075001
Coordonnées UTM: X: 573521,89473

Y: 4062950,06925
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Mis en valeur
Description:

Citerne peu visible, on a pu distinguer uniquement les traces d’un enduit
étanche.
***

Site n°019.220

Henchir Ben Lefeaa
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE069

571796,44722

4062741,29769

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj Ennour
Propriété: Privé
Accessibilité:Tunis-Borj El AmriGP5, prendre une route passant par Borj Ennour,
à la sortie du village et au deuxième croisement des pistes prendre à droite vers
Khenguet el Oussif.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Labours
Description:

Il s’agit de restes de structures à ras le sol au milieu d’un champ de
labours, On peut les assimiler à des petits bassins, tout autour gisent des blocs en
grand appareil et des tessons de céramique antique.

Site n°019.221
Henchir Ben Lefeaa
ID ipamed

X_coord

Y_coord

14019SE068

571637,21964

4062097,63781

Superﬁcie (ha.)
0,485

Aire (m²)
4851,528

Périmètre (m)
268,402

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj Ennour
Accessibilité: Tunis-Borj El Amri: GP5; MC55, vers Borj Ennour, au 2ème

croisement des pistes à la sortie du village prendre la droite en direction du NordEst et continuer tout droit vers les oliveraies.
Etat de conservation: Mauvais
Description:

Site situé sur une petite élevation ; les données dont nous disposons
(détails sur ﬁche monument), nous laissent penser à un établisement thermal.
Les monuments
Id_monument: 14019SE068001
Coordonnées UTM: X: 571634,70327

Y: 4062111,21426
Type: Thermes
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Mis en valeur
Description:

Les fouilles clandestines très intenses ont dégagé: Des murs en petit appareil. Une grande quantité de tubes de coffrage à emboîtement avec un liant de
chaux ; traces d’hypocauste ; partie apparente d’un bassin circulaire; tessons
de sigillée claire et de céramique.

Fig.214: Traces d’une ouille clandistine

Site n°019.222
Sidi Boudharouaya
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE049

571373,34283

4060879,55206

-

-

-

Nature: Borj El Amri
Municipalité: Borj Ennouri
Localité: Borj Ennour
Accessibilité: A 700m au Nord-Est de Borj Ennour.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description:

Site occupé actuellement par un cimetière moderne: Base sculptée,tessons
de céramique éparpillés.

Site n°019.223
Borj Ennour
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE067

572075,36717

4060197,29971

-

-

-

Nature: Réemploi
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj Ennour
Accessibilité: Le site correspond au village de Borj Ennour qui a plusieurs accès.
L’accès le plus simple est celui de la GP 5 Tunis-Borj el-Amri, direction Forna, de
Forna prendre une piste en direction de le Sud-Ouest.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Remploi
Description:

Site localisé dans le village de Borj Ennour (Frinech) ; Il ne reste du
site que des blocs ; des harpes, une base sculptée conservée sur l’un des murs de
l’école primaire.

Site n°019.224
Alawiliya
ID ipamed
14019SE061

X_coord
569864,4724

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4059209,91228

-

-

-

Nature: Réemploi
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj Ennour
Accessibilité: À 2 km au Sud Ouest de Borj Ennour.A partir du village prendre
une piste en direction du Sud-Ouest, arrivé au croisement de trois pistes, prendre
celle de gauche qui va vers le Sud-Est.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Remploi
Description:

Site occupé actuellement par un habitat moderne ; restes de fragments
d’enduit étanche, Blocs en grand appareil, chapiteau corinthien.

Site n°019.225
Argoub El Hjar
ID ipamed
14019SE063

X_coord
570053,8533

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4060402,84398

-

-

-

Nature: Non identiﬁé
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj Ennour
Accessibilité: A 2km à l’ouest de Borj El Amri.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description:

Site endommagé par les fouilles clandestines qui ont dégagé des murs construits en petit et grand appareil, Harpes rassemblées, tessons de céramique antique.

Site n°019.226
Ragoubet Souissi
ID ipamed

X_coord

14019SE065

569767,76193

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

4061043,1724

Nature: Rural
Accessibilité: A 2km à l’ouest de Borj Ennour.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Dans un champ de labours, Blocs en grand appareil et beaucoup d’épierailles,
Bloc d’ancrage en calcaire, tessons de céramique.

Site n°019.227
Ragoubet Souissi
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE064

568938,93334

4060986,82606

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj Ennour
Accessibilité: A 2km à l’Ouest de Borj Ennour. Prendre une piste Sud-Ouest
partant du village, au croisement des trois pistes prendre celle à droite remontant
vers le Nord.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Sur le ﬂanc Sud-Ouest d’une colline en pente raide; Blocs en place formant
des alignements remarquables, contrepoids en calcaire érodé.

Site n°019.228
Sidi Bou ghabghouba
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE062

569474,41518

4059788,42104

-

-

-

Nature: Rural

Nature: Rural
Municipalité: Borj el-Amri
Localité: borj en-Nour
Accessibilité: Prendre Route Tunis Medjez El Bab ; prendre une piste vers Borj Ennour, le site est à deux km à l’ouest. De Borj Ennour, suivre la piste allant vers l’Ouest,
puis au croisement des trois pistes, prendre celle qui remonte vers le Nord (à droite).
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Restes de structures en moellons ; blocs en grand appareil non in situ,
céramiqe antique (anses, fonds d’amphores).

Site n°019.229
Sidi Boughabrouba
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE060

568477,16043

4059475,01711

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: El Griaat
Localité: Borj El Amri
Accessibilité: A1km à l’Est d’El Griaet. Toutes les pistes partant du village en

direction de l’Est (à gauche) mènent jusqu’au site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Restes de constructions en moellons, angles de murs, Blocs en grand
appareil épars; abondance de sigillée claire.

Site n°019.230
El Griaet
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SE056

567575,29724

4059449,325

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: El Griaet

Accessibilité: Tunis-Mjez el Bab, puis prendre la route qui mène au village d’El

Griaet
Etat de conservation: Détruit
Description

Ferme coloniale, édiﬁée aux dépend du site antique. Restes de blocs, fûts de colonnes et une base taillée en calcaire. Le matériel antique est en grande partie rassemblé.

Site n°019.231
Bir Ennadhour
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SE057

567620,0291

4061674,15404

1,376

13755,019

454,593

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: El Griaet
Accessibilité: GP5 Tunis-Mjez el Bab, puis prendre la route vers El Griaet. A la
sortie du village prendre une piste à droite qui va vers le Nord.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Champ de vestiges archéologique: un monument hydraulique, des alignements
d’harpes, des blocs en grand appareil, des blocs en Opus camenticium en plein site,
contrepoids, restes d’une meule et une maie très
usée.
Densité de céramique antique et moderne
et des tuiles. A côté du site, un remploi de blocs
taillés dans un puits.

Fig.215: Vue générale du site

Les monuments
Id_monument: 31019SE057001
Coordonnées UTM: X: 567601,21313

Y: 4061726,22104
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une grande structure hydraulique comprenant un bassin couvert

d’enduit étanche et des alignements de murs en petit appareil.

Site n°019.232
Bir Ennadhour
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SE058

567569,17682

4062264,69603

2,312

23117,852

574,468

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: El Griaet
Accessibilité:GP5 Tunis-Mjez el Bab,puis prendre une route qui mène à ElGriaet,

puis une piste vers le Nord-Ouest puis vers le Nord-Est.
Etat de conservation: Détruit
Description

Le site compte des monuments hydrauliques, les restes d’une huilerie d’où
la présence de deux contrepoids (1- L : 1. 03m / l : 0. 54m / H : 0. 40m / rainure l : 0. 05m
/ H : 0. 03m / encoche; profondeur 0. 08m / L : 0. 22m / l : 0.22-0.17m ; 2- L : 1. 32m
/ l : 0. 90m / H : 0. 82m / encoche L : 0. 48m / l : 0. 30-0.25m / prof.: 0. 12m / rainure
l : 0. 06m), fragment de meta et un probable four de potier : concentration de céramique et de raté de four. Sigillée claire, fragments d’amphore et céramique islamique.
Les monuments
Id_monument: 31019SE058001
Coordonnées UTM: X: 567577,60619

Y: 4062335,5745
Type: Bassin
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé

Fig.216: Contrepoids

Description: Restes d’un bassin : un pan de mur (l: 0.75m) couvert d’enduit

étanche; un 2ème mur effondré et couvert d’enduit étanche.
***
Id_monument: 31019SE058002
Coordonnées UTM: X: 567531,62627
Y: 4062270,95624
Type: Thermes
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Le monument est en ruine. Un pan de mur (l: 1m) orienté EstOuest paré d’enduit étanche du côté Nord et Sud, sol en Opus Figlinum.

Des vestiges éparpillés: blocs couverts d’enduit étanche, tuiles, tesselles
de mosaïque, tubes d’emboîtement, bases de colonnes, des fûts de colonnes
(1- diamétre 0.47m / 2- diamétre 0.30m / 3- 0.25m)
***
Id_monument: 31019SE058003
Coordonnées UTM: X: 567552,60

Y: 4062303,46

X: 567517,32
Y: 4062253,25

Type: Canalisation
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Un pan de mur (L : / l : 0. 55 m) en grand appareil et porte des traces de
canalisation.

Site n°019.233
Bir Beya
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SE059

567816,77421

4062785,81817

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Griaet el Atach
Accessibilité: GP5 Tunis-Mjez el Bab, puis prendre une route qui mène à El
Griaet puis une piste vers le Nord-Ouest.
Etat de conservation: Détruit
Description

Aucune construction antique n’est visible.Blocs en grand appareil, fragment
de seuil,auge (L:0.70m / l:0.30m),tubes d’emboîtement,sigillée claire (avec décor),
fragments d’amphores et d’enduit étanche.

Fig.217: Vue générale du site

Site n°019.234
Jbel Lassoued
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SE045

566764,61825

4063648,37537

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Griaet el Atach
Accessibilité: Route GP5 Tunis-Mjez el Bab, puis prendre la route Nord-

Ouest vers Griaet el Atach et s’arrêter aux environs de Aïn Zlass.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Un bassin, restes d’une structure antique : trois murs (l : 55 cm) orientés
un Nord-Est / Sud-Ouest et deux Nord-Ouest / Sud-Est, blocs en grand appareil,
des fûts de colonnes, tubes d’emboîtements, sigillée claire, céramique commune et
fragments d’amphores.

Fig.218: Le bassin

Site n°019.235
Jbel Lassoued
ID ipamed
31019SE044

X_coord
567203,1745

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4064146,97124

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj El Amri
Localité: Borj El Amri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba - Mjaz Al Bab MC 55, suivre une piste à partir
de l’école d’El Mahfoura, à 3 km vers le sud-ouest de la ferme dite El Mahfoura,
entre deux afﬂuent Ouest de Oued el-Aane.

Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description

Champ de ruines antiques, situé au pied de la montagne dite : Jbal Lassoued,
on y trouve également des blocs en grand appareil, des structures en petit appareil
et des tessons de céramique.

Site n°019.236
Aîn Zlass
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SE046

566768,89196

4064393,15357

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Tébourba
Localité: Borj Ettoumi
Propriété: Privé
Accessibilité: Prendre la route MC-50 Tébourba - Mjaz El Bab ; puis suivre
l’embranchement qui part de Borj Ettoumi ; traverser Oued Medjerda puis une
piste qui arrive jusqu’à Tebaga.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Fouille
Description

Site endommagé suite à des fouilles clandestines (murs avec un
remplissage en briques en terre cuite, densité de tuiles, tubes d’emboîtement);
Il s’agit probablement d’un établissement thermal. Abscence de céramique.

Fig.219: Restes d’hypocauste

Site n°019.237
Henchir el Gounnara
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE047

565319,21995

4064020,18148

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Borj al Amri
Localité: Borj al Amri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba Mjaz al Bab, passant par Mehrine, suivre une piste

vers le lieu dit: Henchir el Gounnara.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Site situé au milieu d’un champ de labours. Les matériaux de construction
moellons. Des restes de structures que l’on peut assimiler à des petits bassins de
décantation, tout autour gisent des blocs en grand appareil et des tessons de
céramique antique.

Site n°019.238
Griaet El-Atech; Fej Gabgab
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

14019SE054

566201,85782

4062547,70972

15,011

150112,868

1452,394

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: El Griat
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba-Mjaz al Bab ; MC50 depuis Borj Ettoumi, suivre
une route vers El Griat pour atteindre Fej Gabgab dans les broussailles.
Etat de conservation: Moyen
Description

Site très étendu occupant le versant de Jebel Ghouas, parsemé de
structures alternées ; des blocs en grand appareil taillés en grés, des harpes alignées, des fûts de colonnes, tessons de céramique antique, sigillée tardive ;
plusieurs ouvrages hydrauliques reconnus par les puits d’accès des citernes.

Les monuments
Id_monument: 14019SE054001
Coordonnées UTM: X: 566100,27681

Y: 4062648,57056
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Citerne à voûte constituée en moellons.
***
Id_monument: 14019SE054002
Coordonnées UTM: X: 566189,29102
Y: 4062565,8187
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Restes d’une citerne en grande partie
Fig.220: Vue extérieure de la citerne
ensevelie, seule une partie de la voûte est encore visible.
***
Id_monument: 14019SE054003
Coordonnées UTM: X: 566290,34228
Y: 4062642,42963
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Construction hydraulique en mauvais état de conservation, présente une
forme circulaire, construit en petit appareil avec un enduit étanche.

Fig.221: Restes de la construction

Site n°019.239
El Griaet
ID ipamed

X_coord

31019SE055

566974,92713

Y_coord
4061173,8206

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: El Griaet
Propriété: Privé
Accessibilité: GP 5 Tunis-Mjez el Bab, puis prendre la route vers le village d’El

Griaet. Le site est à 2 Km au Nord-Ouest du village.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description:

A 50 m environ au Nord-Est d’une ferme coloniale, gisent des blocs
taillés en grés. L’emplacement du site antique est encore visible dans le labours;
Tessons de céramique antique: sigillée claire; Tuiles et cubes de mosaïques.

Site n°019.240
El Griaet
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SE051

565596,0155

4060238,94751

0,503

5032,1

279,327

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: El Griaet
Propriété: Privé
Accessibilité: GP 5Tunis-Mjez el Bab, prendre la route vers El Griaet, prendre
la piste gauche à la sortie du village puis suivre la route en construction (à
gauche) puis tourner à droite. Le site est à 2 Km au Nord-Ouest.
Etat de conservation: Détruit
Description:

Site composé de quatre monuments hydrauliques. Blocs en grand
appareil; sol pavé d’enduit étanche, des harpes en place, fragments d’enduit étanche, sigillée claire, céramique commune, fragments d’amphores.

Les monuments
Id_monument: 31019SE051001
Coordonnées UTM: X: 565574,89479

Y: 4060188,23034
Type: Citerne1
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Seule la partie supérieure de la voûte est Fig.222: Vue extérieure de la citerne (1)
apparente. La citerne (L : 4.5m / l : 2.5m)
est dotée de deux issues d’évacuation, construite en moellons et parée d’enduit
étanche à l’intérieur. La voûte est effondrée dans ses deux extrémités.
***
Id_monument: 31019SE051002
Coordonnées UTM: X: 565599,91712

Y: 4060209,88363
Type: Citerne2
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Fig.223: La citerne (2)

Citerne, en forme de carafe, en grande partie effondrée. L’effondrement
de la partie supérieure de la voûte a dégagé la citerne. Elle est dotée d’un trou
d’évacuation et parée d’enduit étanche à l’intérieur.
***
Id_monument: 31019SE051003
Coordonnées UTM: X: 565594,14094

Y: 4060272,48008
Type: Citerne3
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Fig.224: La citerne (3)

Citerne en grande partie effondrée. Seuls les murs latéraux sont conservés. La partie Est de la citerne est encore conservée et voûtée en berçeau. La
partie apparente était subdivisée en quatre compartiments. La citerne est large
d’environ quatre mètres. La longueur de la partie apparente de la citerne serait
de plus de douze mètres.

Id_monument: 31019SE051004
Coordonnées UTM: X: 565623,80167

Y: 4060287,87627
Type: Citerne

4

Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Fig.225: La citerne (4)

L’effondrement de la partie Ouest de la voûte a dégagé la citerne. Elle est
voûtée en berceau et couverte intérieurement d’enduit étanche.

Site n°019.241
El Griaet
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SE052

565085,33698

4059823,7621

2,131

21310,611

583,166

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: El Griaet
Propriété: Privé
Accessibilité: GP 5 Tunis - Mjez el Bab, puis prendre la route vers El Griaet. Le

site est à 2.5 Km au Nord-Ouest.
Etat de conservation: Détruit
Description

Le site est composé d’une citerne, d’une huilerie antique. Présence d’un
contrepoids (L: 2m / l: 0.80m), des harpes dressées, blocs en grand appareil et un
pan de mur (l: 0.60m) orienté Nord-Sud ; sigillée claire; fragments d’amphores,
céramique commune et fragments de tuiles.
Les monuments
Id_monument: 31019SE052001
Coordonnées UTM: X: 565117,91054

Y: 4059898,72385
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:

Fig.226: Vue extérieure de la citerne

Citerne construite en moellons et couverte d’enduit étanche. La voûte est
endommagée dans ses deux extrémités.

Site n°019.242
Henchir el Marroubia
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SE050

564464,57254

4061646,60965

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: El Griaet
Propriété: Privé
Accessibilité: GP5Tunis-Mjez el Bab, puis prendre la route vers El Griaet, ensuite
une piste vers le Nord-Ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Risques humains : Fouilles clandestines
Description

Traces de structures antiques ; Blocs en grand appareil et céramique commune.

Site n°019.243
Henchir el Kedheb
ID ipamed
31019SO045

X_coord
560762,9156

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4061557,59165

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: El Herri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mjaz el Bab - Tébourba; prendre une piste à gauche (vers

l’ouest) contournant Ragouba as-Souda: le site se trouve juste avant le lieu- dit
Henchir el Kedheb.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains: Fouilles clandestines
Description

Site de faible étendu, se trouvant sur une colline: blocs en grand appareil épars; contrepoids de dimensions importantes, tronçons de fûts de colonnes
en calcaire; alignement de harpes en place; tessons de céramique sigillée claire.

Site n°019.244
Ain Zâamouchi
ID ipamed
31019SO029

X_coord
558893,8212

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

4064471,34584

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: El Herri
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba- Mjaz al Bab; M.C 50 Village d’El Herri.
Etat de conservation: Mauvais
Risques humains : Fouilles clandestines
Description

Site peu étendu au pied d’une colline; monument hydraulique dont les traces
de l’enduit étanche sont encore visibles ; présence de tessons de céramique antique.

Site n°019.245
Echchibiine
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO034

555278,40196

4063582,03466

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Douar at- Taffouha
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tébourba - Mjaz al Bab : MC50, piste vers le Nord-Ouest,
menant vers le site, au niveau de l’oued Bachchar.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Site occupé actuellement par un cimetière, blocs en grand appareil; tronçons de fût de colonne en calcaire.

Site n°019.246
Douar et- Teffaha
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO040

554106,93778

4062965,55989

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Douar at- Taffouha
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mjaz al Bab- Tébourba MC50 ; prendre une piste au niveau
de la ferme es- Smidaia qui mène à Douar et- Teffaha.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Constructions modernes
Description

Au lieu-dit Douar et- Teffaha : réemploi
de blocs en grand appareil; seuil et harpes.
Fig.227: Réemploi des matériaux antiques

Site n°019.247
Jbal el Bab
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO033

553786,46515

4062882,45735

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: El Batane
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mjaz el Bab - Tébourba ; prendre une piste à gauche (vers

l’ouest) contournant Ragouba as- Souda : le site se trouve juste avant le lieu-dit
Henchir el Kedheb.
Etat de conservation: Détruit
Description

Site situé sur une butte, blocs en grand appareil éparpillés, fragment de
maie, contrepoids, céramique antique et densité de cailloutis.

Site n°019.248
Ain Said
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO048

552303,41607

4060855,25137

0,969

9694,459

359,453

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Chawach
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mjaz al Bab - er- Riadh (à 2Km vers le nord- est), prendre
une piste vers Douar et- Trabelsia, le site est situé juste au nord- ouest (à proximité
d’une source d’eau).
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Au sommet d’une colline et sur les versants (sud et ouest) des blocs en grand appareil, des harpes et des restes de structures antiques.
Les monuments
Id_monument: 31019SO048001
Coordonnées UTM: X: 552325,81712

Y: 4060875,12878
Type: Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description:

Citerne semi enterrée construite en moellons.

Site n°019.249
Hidous
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO028

553527,76778

4064656,30631

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Hidous
Propriété: Privé

Accessibilité: Route Tébourba-Mjaz al Bab, après avoir dépassé el Herri, piste à

droite vers Hidous.
Etat de conservation: Mauvais
Description

Blocs et harpes qui présentent parfois des alignements discontinus, fragments
de seuils et céramique antique.

Site n°019.250
Hidous
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO027

551328,63459

4065132,99176

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Hidous
Propriété: Privé
Accessibilité: Route: Mjaz al Bab-Hidous, piste à gauche vers l’Ouest.
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Réemploi/ labours
Description

Réemploi de blocs et d’harpes antiques
dans des ouvrages modernes:digues et écuries.
Céramique antique.

Fig.228:Réemploi de blocs dans un mur

Site n°019.251
Jbel el Hrayeg
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO030

551643,98998

4064012,14504

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Hidous
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mjaz al Bab-Chawach, prendre une piste en direction du

Nord- Est vers le lieu dit Jbel el Hrayeg.

Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description

Matériaux antiques déplacés du site, tessons de céramique antique tout
autour d’un habitat moderne à proximité d’une source d’eau.

Site n°019.252
Sebâa Regoud
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO046

549900,05793

4062264,50349

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Chawach
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mjaz al Bab- er- Riadh (à 2Km vers le Nord- Est).
Etat de conservation: Moyen
Risques humains : labours
Description

Site à proximité d’un petit village, blocs en grand appareil qui gisent dans
un champ d’oliviers, densité de céramique antique (sigillée claire).

Site n°019.253
Chawach; SUAS
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO043

548568,35963

4062625,76976

63,507

635066,796

4074,448

Nature: Urbain
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Chawach
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Medjez el Bab- Chawach, A 1km au NE de Toukaber, en bas
du village de Chawach.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Moyen
Risques humains: labours

Description

Plusieurs monuments dont deux arcs de triomphe; des sources aménagées
(blocs en grand appareil); un forum (?); blocs et inscriptions réemployés. Présence
de céramique sigillée claire et commune.
Les monuments
Id_monument: 31019SO043001
Coordonnées UTM: X: 548260,92699

Y: 4062281,15858
Type: Fortin
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Fig.229: Une partie du fortin

Monument quadrangulaire construit selon Peyras de pierres récupérées
en grand appareil dont les unes sont cannelées qui ressemblent à un fortin.
***

Id_monument: 31019SO043002
Coordonnées UTM: X: 548295,34288

Y: 4062190,49716
Type: Arc
Catégorie: Commémoratif
Etat de conservation: Non restauré
Description

Arc de triomphe construit par des claveaux
Fig.230: Arc de triomphe
soutenus par les piedroits de part et d’autre de l’arc, en mauvais état de conservation.
***

Id_monument: 31019SO043003
Coordonnées UTM: X: 548440,12074

Y: 4062327,32096
Type: Non identiﬁé
Catégorie: Non identiﬁé
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Monument quadrangulaire non identiﬁé construit en grand appareil localisé
à 20m à l’ouest de l’arc.

Id_monument: 31019SO043004
Coordonnées UTM: X: 548459,57976

Y: 4062309,21359
Type: Arc
Catégorie: Commémoratif
Etat de conservation: Non restauré
Description

Arc de triomphe composé de gros claveaux doté d’un entablement et orné
d’une frise et d’un modillon, au centre de l’arc on voit l’inscription arcum trivmphalem. Il fait 8m de hauteur, 6m de largeur et 2,4m d’épaisseur au niveau
du piedroit.
***

Id_monument: 31019SO043005
Coordonnées UTM: X: 548469,70285

Y: 31019SO043005
Type: Source
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Source de Ain Menzel qui se concentre dans un
bassin rectangulaire à ciel ouvert lié à un canal
orienté nord sud.

Fig.231: Canalisation

***

Id_monument: 31019SO043006
Coordonnées UTM: X: 548689,4257

Y: 4062537,14394
Type: Aîn Ben H’maid
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Source aménagée en grand appareil depuis l’époque antique.
***

Id_monument: 31019SO043007
Coordonnées UTM: X: 548228,83324

Y: 4062487,28222
Type: Muraille
Catégorie: défensif

Etat de conservation: Remploi
Description

Angle et troncons de la muraille byzantine aux dépens desquesls sont édiﬁés
des murs modernes.
***

Id_monument: 31019SO043008
Coordonnées UTM: X:

Y:
Type: Hanout

1

Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Hanout pourvu d’une entrée de H: 0,80m ; l.: 1,60m ; l.: 1,40 m. Le plafond de la chambre est plat.
***

Id_monument: 31019SO043009
Coordonnées UTM: X:

Y:
Type: Hanout2
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Hanout pourvu d’une entrée : H: 0,80 m ; l: 0,60 m ; profondeur : 0,30m.
***

Id_monument: 31019SO043010
Coordonnées UTM: X: 548902,38525

Y: 4063102,54757
Type: Dolmen 1
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen

***

Id_monument: 31019SO043011
Coordonnées UTM: X: 548740,8898

Y: 4063042,41917
Type: Dolmen

2

Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Dolmen

***

Id_monument: 31019SO043012
Coordonnées UTM: X: 548718,55554

Y: 4063031,68496
Type: Dolmen 3
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen

***

Id_monument: 31019SO043013
Coordonnées UTM: X: 548721,89095

Y: 4063026,50111
Type: Dolmen

4

Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen

***

Id_monument: 31019SO043014
Coordonnées UTM: X: 548719,71852

Y: 4063022,71255
Type: Dolmen5
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen

***

Id_monument: 31019SO043015
Coordonnées UTM: X: 548747,9307

Y: 4063118,14714
Type: Bassin
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Bassin L: 3,5 / l: 1,5 m de forme quadrangulaire, les traces de

l’enduit étanche sont encore visibles.

Id_monument: 31019SO043016
Coordonnées UTM: X: 548321,24651

Y: 4063153,6146
Type: Tombe mégalithique
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Tombe mégalithique, située à l’extrémité N-W du site.
***
Id_monument: 31019SO043017
Coordonnées UTM: X: 548390,0462

Y: 4063041,28568
Type: Bazina 1
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description

Bazina de forme circulaire, en bon état de conservation.
***
Id_monument: 31019SO043018
Coordonnées UTM: X: 548745,15144

Y: 4063017,09378
Type: Bazina 2
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Bazina
***
Id_monument: 31019SO043019
Coordonnées UTM: X: 549048,00951

Y: 4063068,72093
Type: Bazina 3
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Bazina
***

Id_monument: 31019SO043020
Coordonnées UTM: X: 548569,14889

Y: 4063043,3742
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Hanout pourvu d’une entrée de H: 0,80 m ; l.: 1,60 m, dimensions
l.:1,40m. Le plafond de la chambre est plat
***
Id_monument: 31019SO043021
Coordonnées UTM: X: 548572,68594

Y: 4063037,71185
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Hanout détruit, seuls les traces de son implantation sont visibles.
***
Id_monument: 31019SO043022
Coordonnées UTM: X: 548582,98309

Y: 4063031,69717
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Hanout pourvu d’une entrée H=0,70 m;l.= 0,80m; profondeur 0,40 m. Son
plafond est plat.
***
Id_monument: 31019SO043023
Coordonnées UTM: X: 548607,85578

Y: 4063014,4627
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Chambre en partie détruite de 0,80 / 0,80 m.

Id_monument: 31019SO043024
Coordonnées UTM: X: 548628,05217

Y: 4063000,71062
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Hanout détruit du côté de l’entrée qui fait 0m60 de large, il ne reste que
le fond de la chambre: L.=2,10; l. =1,20 m
***
Id_monument: 31019SO043025
Coordonnées UTM: X: 548631,83332

Y: 4062997,00899
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
***
Id_monument: 31019SO043026
Coordonnées UTM: X: 548435,77489

Y: 4063003,97834
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Hanout détruit.
***
Id_monument: 31019SO043027
Coordonnées UTM: X: 548435,51003

Y: 4063001,02611
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Hanout en partie détruit, dimensions de la chambre: H. 1,15m ; L. 1,20m;
l.0,80m; le plafond est plat.
***

Id_monument: 31019SO043028
Coordonnées UTM: X: 548444,2228

Y: 4063000,50427
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Hanout détruit.
***
Id_monument: 31019SO043029
Coordonnées UTM: X: 548442,72958

Y: 4062999,12887
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description

Hanout en partie détruit.
***
Id_monument: 31019SO043030
Coordonnées UTM: X: 548443,20753

Y: 4062994,86774
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Entrée détruite, mais la chambre est intacte et mesure: H.1,20m; L.1,20m.
***
Id_monument: 31019SO043031
Coordonnées UTM: X: 548440,71314

Y: 4062991,96999
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Hanout: H. : 0,60m ; l: 0,50m ; profondeur: 0,20m.
***

Id_monument: 31019SO043032
Coordonnées UTM: X: 548440,07539

Y: 4062990,82177
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Hanout en bon état de conservation pourvu d’une entrée de H: 0,70m ;
l: 0,60m; profondeur 0,45m; le seuil est situé au niveau du sol de la chambre
dont les dimensions sont petites.
***
Id_monument: 31019SO043033
Coordonnées UTM: X: 548444,71007

Y: 4062946,53999
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation:Non fouillé
Description: Il s’agit d’un hanout non achevé, ses dimensions : 0,80m x 0,60 m
***
Id_monument: 31019SO043034
Coordonnées UTM: X: 548443,01172

Y: 4062938,64523
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation:Non fouillé
Description

Hanout bien conservé, il a une entrée décalée dont les dimensions sont :
H. 0,70m ; L: 0,60 m ; 0,40m.
***
Id_monument: 31019SO043035
Coordonnées UTM: X: 548445,64876

Y: 4062931,12963
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation:Non fouillé
Description: Hanout totalement détruit

Id_monument: 31019SO043036
Coordonnées UTM: X: 548442,7006

Y: 4062928,54578
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Hanout détruit en grande partie ; L. : 1,60 m ; l. : 1,10 m,
***
Id_monument: 31019SO043037
Coordonnées UTM: X: 548445,39336

Y: 4062929,18354
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Le groupe est un ensemble composé de sept haouanets, l’un d’eux est pourvu
d’une entrée en partie détruite. Dimensions de la chambre: H.: 1m; L.: 1,40m;
l.:1,20 m.
***
Id_monument: 31019SO043038
Coordonnées UTM: X: 548443,87363

Y: 4062925,45843
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description

L’aménagement de l’un de ces haouanets demeure inachevé: H.: 0,80m ;
l.:0,50 m.
***
Id_monument: 31019SO043039
Coordonnées UTM: X: 548443,24201

Y: 4062922,65029
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé

Description

Il s’agit d’une chambre de petites dimensions: H: 0,80m ; l.:0,65m; profondeur 0,65m.
***
Id_monument: 31019SO043040
Coordonnées UTM: X: 548448,09682

Y: 4062922,80897
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation : Non fouillé
Description

Hanout pourvu d’une entrée : H.: 0,80m; l.: 0,70 m ; profondeur 0,25 m .
***
Id_monument: 31019SO043041
Coordonnées UTM: X: 548451,23767

Y: 4062916,1477
Type: Hanout
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation : Non fouillé
Description

Hanout pourvu d’une entrée de H:0,80m ; l.:1,60m ; l.: 1,40m. Le plafond
de la chambre est plat.

Site n°019.254
Jbal Chawach
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO037

548217,60955

4060855,25137

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjez el Bab
Localité: Chawach
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mjaz al Bab- Chawach, à 500m au nord de celle- ci.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais

Description

Site peu étendu qui occupe le sommet d’une colline rocheuse à l’ouest
de Chawach. Il s’agit également de Blocs en grand appareil épars, deux aligements de murs, celui du Nord-Ouest présente une abside construite en grand appareil dégagée à la suite des fouilles clandestines, céramique (sigillée claire).

Site n°019.255
Aîn El Ghram
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO041

547680,96625

4063092,06427

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Chaouach
Localité: Bir Ghar Edhib
Accessibilité: Prendre une piste qui part de Chaouach, à 1km au nord ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description

Site presque détruit par les labours, il ne subsiste que quelques blocs en
grand appareil et des tessons de céramique commune.

Site n°019.256
Jbel Fadden Stara
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO036

546127,22327

4064208,89381

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Toukaber
Localité: Toukaber
Accessibilité: A 1.5km au nord deToukaber.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description:

Site situé sur une colline; densité de cailloutis, blocs grand appareil
éparpillés, céramique commune. En face du site, un contrepoids, deux tronçons de fûts de colonnes, blocs en grand appareil réemployés dans une ferme.

Site n°019.257
Aîn El Graa
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO031

546230,93499

4064668,42214

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Toukaber
Localité: Toukaber
Accessibilité: A 2 km au nord ouest de Toukaber.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description

Site situé sur une pente douce; contrepoids, blocs en grand appareil déplacés pour le bornage de la terre.

Site n°019.258
Toukaber
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO049

545420,95089

4063063,53098

-

-

-

Nature: Rural
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: Toukaber
Accessibilité: Route Mjaz al Bab- Toukaber, le site est situé à la sortie ouest du
village de Toukeber.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Moyen
Description

Site situé au milieu d’un champ de labours, il comprend également des blocs
en grand appareil des harpes de grande taille, des contrepoids et une maie intacte.

Fig.232: Un tas de vestiges

Fig.233: Une maie

Site n°019.259
Toukaber
ID ipamed

X_coord

Y_coord

Superﬁcie (ha.)

Aire (m²)

Périmètre (m)

31019SO044

546005,66506

4062324,93821

0,156

1564,884

156,202

Nature: Funéraire
Municipalité: Mjaz al Bab
Localité: Toukaber
Accessibilité: Route Medjez el Bab-Toukaber, le site est situé avant d’arriver au
village de Toukaber.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Moyen

Les monuments
Id_monument: 31019SO042001
Coordonnées UTM: X: 546524,52128

Y: 4062176,75499
Type: Citernes municipales
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Citernes municipales: Citerne à six compartiments, réutilisées comme
dépôts.
***
Id_monument: 31019SO042002
Coordonnées UTM: X: 546503,87152
Y: 4061991,90752
Type: Arc de triomphe
Catégorie: Commémoratif
Etat de conservation: Non fouillé
Description

Arc de triomphe offert par Sextilius Celsus
à l’époque d’Antonin le pieux, l’arcade fait 4m
de largeur.
Fig.234: Arc de triomphe
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