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PR ÉF AC E

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
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Le ré se au

C o o rd inat eu r
•
•

Institut National du Patrimoine.
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine – Tunisie.

Pa rt ena ir es
•
•
•
•
•
•
•

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.

Pa rt ic ipa nts
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.
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E u r ome d H é ri t age

« Les g rands axes du progra mme Euromed Héritag e»

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.

4

PR É SEN TAT ION

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.
O bje ct if s gé n éra ux
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.
O b j e ct if s sp é c if iq u e s
•

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.
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Site n°029.001
Id_Ipamed: 21029NE001; X: 624383,63921; Y: 4035044,30611
Nature: Rural
Municipalité: Semmech
Localité: Semmech
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: GP1 de Tunis vers Sousse puis l'embranchement vers Semach, puis prendre une piste à 800m de la route.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Ancien domaine colonial: vignoble et oliviers. Blocs en grand appareil; harpes; fragment d'entablement; tambour de colonne. Abondance
de céramique commune.
Site n°029.002
Ksar Majer
Id_Ipamed : 21029NE003 ; X: 628750,36761 ; Y: 4054771,56657 ; Surface (h.) : 6,324 ; Périmètre: 1217,051
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Hattous
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Prendre MC34 Tunis Grombalia, embranchement Semache puis aller vers Ksar Majer.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Moyen
Description: Plate forme rectangulaire délimitée par des alignements de blocs en grand appareil et murs en moellons. Le site forme un monticule bien
apparent dans un verger d’oliviers. Abondance de céramique commune; sigillée africaine et céramique islamique. À 100m au Nord, un pan de mur en
petit appareil.
Ses monuments
ID: 21029NE003001
Muraille
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Fouillé en partie
Description: Muraille ? en moellons formant un angle de 68m par 30m dont l'épaisseur dépasse 1m.
***
ID: 21029NE003002
Bassin
X : 628797,82033
Y : 4054768,85072
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description: Pan de mur de 2m de hauteur en moellons avec enduit étanche.
***
ID: 21029NE003003
Temple
X : 628876,6242
Y : 4054699,59496
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Fouillé en partie
Description: Temple de forme rectangulaire de 10m/11m, en partie construit en grand appareil et encore en bon état de conservation, élevée
au moins à 10m de hauteur est dotée de corniches aménagées à l'intérieur et à l'extérieur. Un fronton triangulaire délimitée aussi d'une
corniche; les murs de l’intérieur comportent, à une hauteur de 2m deux niches mitoyennes de 1m/2m avec un arc en plein cintre.
***
ID: 21029NE003004
Citerne
X : 628658,16906
Y : 4054694,7154
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description: Citerne dont la voûte en berceau est complètement effondrée.
***
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ID: 21029NE003005
Tour
X : 628621,1922
Y : 4054685,38019
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Fouillé en partie
Description: Tour carrée (3m de côté) construite en grand appareil double de moellons. La hauteur peut atteindre les 6m.
Site n°029.003
Semmech
Id_Ipamed : 21029NE004 ; X: 630419,23675 ; Y: 4054475,67036
Nature: Rural
Municipalité: Semmech
Localité: Semmech
Accessibilité: Prendre la piste à droite de l'embranchement, vers Semach à 500m tout près de la voie ferrée.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Moyen
Description: Mur en moellons L.:20m, h.1,30m, ép. de 1m, soutenu par des contreforts qui lui sont perpendiculaires. Selon la description de l'AAT, le
mur aurait servi à un barrage.
Site n°029.004
Coopérative agricole viticole
Id_Ipamed : 21029NE005
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Semmech
Accessibilité: Route Tunis vers Grombalia (GP.1), à droite à quelques mètres avant d'arriver au complexe agricole Ennour et c'est après avoir dépassé
l'embranchement vers Semmach.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Les vestiges du site, signalés par les auteurs de l'A.A.T, ont complètement disparu. En revanche, le champ d'oliviers est parsemé de tessons
de céramique commune.
Site n°029.005
El Khangua
Id_Ipamed : 21029NE006 ; X: 631206,45394 ; Y: 4053499,45159
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Semmech
Accessibilité: De Sammech, prendre une piste vers le Sud-Est, parallèle à la voie ferrée Tunis-Sfax.
Etat de conservation: Détruit
Description: Blocs hors contexte archéologique.
Site n°029.006
Ferme sidi Messaoud
Id_Ipamed : 21029NE008 ; X: 626078,38824 ; Y: 4054169,19676
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Accessibilité: MC34 au Km 28,5 piste vers Ferme Ben Messaoud.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Plusieurs blocs en grand appareil en calcaire gris réemployés dans les cours; tessons de céramique commune et de la sigillée africaine.
Site n°029.007
Ouled Ben Njima; Jraba
Id_Ipamed : 21029NE009 ; X: 640280,46777 ; Y: 4053185,1286
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: El Goubba el Kbira
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Propriété: Privé
Accessibilité: Tunis-Grombalia GP1 vers Béni Khalled MC42; puis prendre une route vers El Goubba (RVE599); Le site se trouve au lieu dit Ouled Ben
Njima, Prendre une piste vers le Nord-est à gauche de la route en se dirigeant vers Belli.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site est actuellement occupé par un quartier d'habitations modernes, un cimetière et des vergers. Les vestiges apparents: mur (h.5m) en
opus africanum. Avec un départ de voûte. Réemploi: chapiteaux corinthiens, bases de colonnes, seuils, blocs en grand appareil, harpes. Réemploi dans
une construction d'un mzar (voûtes en brique pleines; céramique islamique (aubergine, brun à glaçure).
Site n°029.008
Bir el Kibrit ; Henchir Mourana
Id_Ipamed : 21029NE010 ; X: 628534,46472 ; Y: 4053573,14415 ; Surface (h.) : 3,755 ; Périmètre: 995,692
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Sammech /Sud de Douar Ksar
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Route Tunis Grombalia (M.C34), Embranchement vers Semmech puis vers le cimetière Sidi Salem, continuer jusqu'à Bir El Kibrit.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Site étendu, sur une propriété militaire, occupé par une construction moderne en ruines. Un puits antique de section carrée de 1,5m de côté
et dont les dernières assises sont rajoutées récemment; pan de mur en moellons en place avec enduit étanche situé entre les arbres de la forêt. Le site est
parsemé de tessons de céramique sigillée africaine et commune.
Ses monuments
ID: 21029NE010001
Non identifié
X : 628557,70004
Y : 4053522,38356
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un puits antique de section carrée de 1,5m de côté et dont les dernières assises sont rajoutées récemment.
Site n°029.009
Oued Defla
Id_Ipamed : 21029NE011 ; X: 629858,97225 ; Y: 4053561,67363
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Sammech
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Suivre la MC34 jusqu'à Semmach; le site est à 1,5km sur l'Oued Defla.
Etat de conservation: Détruit
Description: Présence de céramique et de blocs antiques.
Site n°029.010
Sammech
Id_Ipamed : 21029NE012
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Sammech
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Sammech vers Grombalia, suivre une piste qui se trouve à 500m à gauche.
Description: Le site a été signalé par les auteurs de l'A.A.T: aucune présence archéologique.
Site n°029.011
El Hojjaj
Id_Ipamed : 21029NE013 ; X: 624977,40656 ; Y: 4053403,0928 ; Surface (h.) : 0,374 ; Périmètre: 290,662
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el-Hajjaj
Propriété: Domaine Etat public
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Accessibilité: De la ferme Licari 21029NE014, suivre une piste au Nord: le site est à 500m.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site forme un monticule dans un vignoble. Restes d'un ouvrage défensif en grande partie enfoui construit en opus africanum , l.:4m,
h.5m; la paroi extérieure, en petit appareil, est dotée de trois ouvertures à ébrasement (l.:8 cm, h.:60cm; elles s'élargissent au niveau de la paroi interne,
qui est en moellons, pour atteindre une largeur de 20 cm; blocs en grand appareil en place; un angle de mur (60cm d'épaisseur) en petit appareil est
encore en place; céramique commune et pointes d'amphores.
Ses monuments
ID: 21029NE013001
Tour
X : 624982,25932
Y : 4053408,7895
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Monument défensif de 4m de côté et 5m de haut construit en opus africanum, la coupe du mur montre également un autre
parement interne construit en moellons. Il est doté de trois ouvertures à ébrasement.
Site n°029.012
Bir el Kibrit ; Henchir Mourana
Id_Ipamed : 21029NE014 ; X: 625494,91521 ; Y: 4052911,9749
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Prendre MC34, aller au lieu dit Khanguet El Hajjaj, le site se trouve dans la ferme Licari.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Neferis (environs immédiats): Réemploi de blocs en grand appareil dans la construction d'un rebord de terrasse. Un tronçon de fût de
colonne et un gros bloc (L.: 1,50m/ l.: 0,50m/ ep.: 0,50m) entreposés près de la ferme.
Site n°029.013
Neferis (environs immédiats)
Id_Ipamed : 21029NE015 ; X: 625034,098 ; Y: 4052423,49369
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet El Hajjaj
Accessibilité: Prendre MC 34, aller au lieu dit Khanguet El Hajjaj, se diriger vers le Sud Sud-ouest, le site se trouve à 750m.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Monticule dans un vignoble. Un pan de mur en moellons en ruines. Deux blocs en petit appareil; céramique commune abondante.
Site n°029.014
Sammech
Id_Ipamed : 21029NE016 ; X: 629437,96155 ; Y: 4052280,60781
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Sammech
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: MC34, vers Sammech, km2; le site se trouve au bord de l'Oued Defla.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Restes d'un mur antique en moellons; blocs en grand appareil; céramique abondante: commune et sigillée africaine.
Site n°029.015
Henchir Sidi Slama
Id_Ipamed : 21029NE017 ; X: 628488,52568 ; Y: 4052024,39452
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet El Hajjaj
Accessibilité: MC34 (vers Grombalia): au km32, prendre embranchement vers le Nord (ferme moderne).
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Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Abondance de céramique ; réemploi de plusieurs blocs en grand appareil dans la construction de la ferme.
Site n°029.016
Henchir Sidi Ammar
Id_Ipamed : 21029NE018 ; X: 630982,03372 ; Y: 4051720,91264
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Propriété: Privé
Accessibilité: Prendre la MC34 qui mène jusqu'à Henchir Sidi Ammar ; le site se trouve à 200m de la route.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site est actuellement occupé par des habitations modernes. Deux contrepoids, réemploi de blocs en grand appareil; une base de colonne
soudée; un mortaise.
Site n°029.017
Douar Ben Attaya ; El Argoub
Id_Ipamed : 21029NE019 ; X: 632460,30773 ; Y: 4051875,94515
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Sammech
Accessibilité: GP1 Tunis Grombalia jusqu'à la zone industrielle de Grombalia, prendre ensuite le MC34 puis la piste vers douar Sidi Ben Attache.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Etablissement rural isolé qui s'étend de Douar Ben Attia à El Argoub. Pas de vestiges identifiables; en revanche, un grand nombre de blocs
en grand appareil, harpes, tronçon de fût de colonne et 3 bases soudées. Les champs d'oliviers et les vergers sont parsemés de tessons de céramique.
Réemploi dans un puits; et présence d'un puits, probablement, antique.
Ses monuments
ID: 21029NE019001
Puits
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Puits de section quadrangulaire, consruit de blocs en petit appareil.
Site n°029.017
Environs de Borj Néferis
Id_Ipamed : 21029NE021 ; X: 625115,59426 ; Y: 4051870,10297
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hojjaj
Accessibilité: Le site se trouve près du cimetière Sidi Slama au lieu-dit Khanguet el Hajjaj
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Réemploi dans une construction moderne (ferme abandonnée, d'époque coloniale): blocs en grand appareil, bloc à bossage, cuve
quadrangulaire en calcaire.
Site n°029.018
Oued Bou Abed
Id_Ipamed : 21029NE022 ; X: 627698,01167 ; Y: 4051818,24025 ; Superficie (ha.) : 0,84 ; Périmètre (m) : 444,213
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjej
Accessibilité: GP1 Tunis Grombalia jusqu'à la zone industrielle de Grombalia, prendre ensuite le MC34 puis la piste vers douar Sidi Ben Attache.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Réemploi / Détruit
Description: Site étendu: mur à enduit étanche; pavement mosaïqué; réemploi de blocs en grand appareil dans la construction d'une chapelle, aujourd'hui
abandonnée: deux colonnes d'angle à fût lisse, bases et chapiteau corinthien à feuilles lisses taillés dans le même bloc monolithe en marbre blanc, elles
forment l'entrée de la chapelle. Présence sur le site d'une citerne.

10

Ses monuments
ID: 21029NE022001
Non identifié
X : 627738,09223
Y : 4051871,60743
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Murs en moellons, de forme absidiale ; tubes d'emboîtement.
***
ID: 21029NE022002
Non identifié
X : 627654,82881
Y : 4051775,82651
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Citerne ; restes de murs en moellons en place.
Site n°029.019
Sidi Slama
Id_Ipamed : 21029NE024 ; X: 626779,31538 ; Y: 4052071,46669
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjej
Accessibilité: Suivre la MC34 (Tunis-Grombalia), aller à Khanguet el Hajjaj ; le site se trouve au cimetière de cette localité.
Etat de conservation: Détruit
Description: Blocs en pierre ; deux fûts de colonne.
Site n°029.020
Aïn el Hessi
Id_Ipamed : 21029NE026 ; X: 624657,87944 ; Y: 4050924,92418
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hojjaj
Accessibilité: Prendre MC 34 Tunis Grombalia ; à environ 4km de l'embranchement vers Béni Ayech.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Quelques blocs en grand appareil et de la céramique commune.
Site n°029.021
Aïn Sidi Rhouma
Id_Ipamed : 21029NE027 ; X: 627887,79379 ; Y: 4051627,49268
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Accessibilité: Prendre Tunis-Grombalia (MC34); aller à Ben Ayache, puis prendre une piste à gauche qui mène à Aïn Sidi Rhouma.
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site se trouve au sommet de la colline de Sidi Rhouma: 2 blocs en grand appareil; céramique commune; tubes d'emboîtement; fragment
de lampe; enduit étanche en grande quantité; tesselles en calcaire et en marbre.
Site n°029.022
Sidi Attaya
Id_Ipamed : 21029NE028 ; X: 631775,16767 ; Y: 4050610,61414
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjej
Accessibilité: De Grombalia vers Sabbala, première piste à droite après le pont, continué jusqu'au cimetière.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Cimetière Sidi Attaya: trois bassins dont les murs, aux angles arrondis, sont en moellons et portent encore les traces d'un mortier
hydrofuge; plusieurs blocs antiques; contrepoids ; abondance de céramique commune.
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Site n°029.023
Sidi Amor
Id_Ipamed : 21029NE029 ; X: 637377,09037 ; Y: 4049425,68624
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Turki
Accessibilité: Tunis-Grombalia (GP1), MC27 vers Nabeul, première piste à gauche.
Description: Une petite butte qui sert à l'emplacement du mzar de Sidi Amor; réemploi de blocs en grand appareil ; un contrepoids ; tronçon de fût de
colonne. A 6m du mzar, deux excavations de 6 à 8m de diamètre (citerne ?). Abondance de céramique commune et cailloutis.
Site n°029.024
Douar Kharjat Bou Amar
Id_Ipamed : 21029NE030 ; X: 625165,34277 ; Y: 4050022,35968
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hojjaj
Accessibilité: Au sud-est du 21029NE026 ; le site est à 1km, près d'un barrage.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Bon
Description: Bassin; de section circulaire (diamètre: 2m); dont les parois internes portent un enduit étanche. Le monument est en assez bon état de
conservation. Céramique commune éparpillés.
Site n°029.025
Bled Belli ; Sidi Abderrahman
Id_Ipamed : 21029NE035 ; X: 638971,87237 ; Y: 4047997,99842
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Accessibilité: A 500m au Nord de Belli; le site se trouve au Sud du cimetière Sidi Abed.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description:Le village de Belli a été construit sur des vestiges antiques, la mosquée du village a été entièrement bâtie avec des éléments architectoniques
antiques (colonnes et chapiteaux corinthiens) ; blocs remployés dans les habitations; blocs en grand appareil se trouvent devant les maisons et dans le
cimetière. Les auteurs de l'AAT signalent une inscription, remployée dans le mur d'une maison, dédiée à Diane Auguste pour le salut de Marc Aurèle.
Site n°029.026
Ferme el Khayem
Id_Ipamed : 21029NE036 ; X: 636862,02091 ; Y: 4047230,51741
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Belli
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: GP1: ferme El Khayem est à Belli Gare.
Occupation actuelle: Vergers / bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Exploitation agricole, domaine de l'état: pas de vestiges in situ; en revanche, quelques blocs ainsi qu'un chapiteau corinthien déposé devant
l'entrée des bureaux de l'exploitation.
Site n°029.027
Sidi Bou Zekri ; Aïn Zallazia
Id_Ipamed : 21029NE038 ; X: 632542,88368 ; Y: 4047177,03397
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Karmia
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Prendre le GP1 vers Karmia puis vers Sidi Bou Zekri.
Etat de conservation: Détruit
Description: Présence d'un hanout taillé dans un rocher situé derrière le marabout de Sidi Zekri: il est de dimensions modestes et on y accède par trois
degrés aménagés dans le roc. Aussi faut-il signaler que dans le même secteur et au pied de la zaouia: réemploi de blocs en grand appareil dans la
construction d'une fontaine publique; présence d'une cuve rectangulaire munie d'une excavation ovale. Aux alentours de la fontaine, un gisement de grès
semble avoir été exploité par les carrières.
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Site n°029.028
El Karmia ; Sidi Bou Zekri
Id_Ipamed : 21029NE039 ; X: 632705,31687 ; Y: 4048436,22196
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: El Karmia
Accessibilité: Prendre GP1 ; de Grombalia, prendre l'embranchement vers El Karmia, puis se diriger vers Sidi Bou Zekri. Les vestiges se trouvent dans
une ferme.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Réemploi dans une ferme: chapiteau corinthien en calcaire blanc et à feuilles lisses, en bon état de conservation (échine: 0.35m - h.:0.50cm
-abaque: 0.45m); 2 bases: une colonne soudée dont le départ circulaire de la colonne est encore visible (diamétre 0,25m) et une base carrée d'un pilastre
(0.40/0.40m); fût de colonne; base en calcaire; tronçon de fût de colonne en grès ; une dalle en calcaire (L:1,5/l:0,4/ép.:0,08m) qui a servi pour
l'obturation d'une fosse ; 2 meules: une en calcaire, l'autre en basalte; fragment de seuil de porte ; blocs en grand appareil.
Site n°029.029
Oued ej Jdida
Id_Ipamed : 21029NE040 ; X: 636242,72666 ; Y: 4045842,6555
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Belli Gare
Accessibilité: Prendre l'autoroute Tunis-Hammamet, laissant à droite, el-Khouine, et à gauche Belli Gare sur la rive Nord d’Oued-ed-Jedida.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Sur une butte: cailloutis, blocs et céramique commune.
Site n°029.030
Ferme Kheyam
Id_Ipamed : 21029NE041 ; X: 637059,19081 ; Y: 4046626,22575
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Belli
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Juste avant d'arriver à Belli Gare (au niveau de la pancarte), prendre une piste à droite, venant de Tunis.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Réemploi / Détruit
Description: Puits moderne construit sur une installation hydraulique antique. Blocs en grand appareil formant un bassin avec enduit moderne; une
petite butte qui cache probablement une citerne.
Site n°029.031
Dar Mansour ; Sidi Chaîb
Id_Ipamed : 21029NE042 ; X: 625449,58307 ; Y: 4046746,07578
Nature: Extraction de matériaux
Municipalité: Grombalia
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Du village Ben Ayech puis vers Dar Mansour ensuite vers Sidi Chaib.
Etat de conservation: Détruit
Description: Colline rocheuse (calcaire massif) qui a servi de carrière: Traces de débitage des blocs visibles sur le terrain, les traces d'extraction sont
perpendiculaires aux courbes de niveau; céla facilite l'obtention de blocs à angles droit ; blocs en grand appareil.
Ses monuments
ID: 21029SE042001
Citerne
X : 638071,57378
Y : 4035650,46112
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Citerne éventrée.
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Site n°029.032
Sidi Ali M'Barek
Id_Ipamed : 21029NE043 ; X: 627414,57135 ; Y: 4046173,44488 ; Superficie (ha.) : 1,544 ; Périmètre (m) : 10,745
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Sebâa Oudien
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: D'El Karmia, aller a Sebâa Oudien, le site est à 2km du barrage Tarhouna.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site se trouve sur le sommet d'une colline à l’Est du lieu-dit Sidi Ali M'barek ; vestiges enfouis, blocs en grand appareil, murs effondrés,
harpes, restes d'une huilerie. Un monument en parfait état de conservation est encore visible.

Fig.n°01: Vue générale du site
Ses monuments
ID: 21029NE043001
Tour de guet
X : 638071,57378
Y : 4035650,46112
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Probablement une tour de guet ou un poste de contrôle. De l'extérieur, le monument est à plan carré et de l'intérieur, il présente
un plan cruciforme délimité sur les quatre côtés par l'épaisseur des arcs ; la voûte de la couverture s'est effondrée. L'ouvrage a été bâti en
opus quadratum dont 21 assises sont encore visibles ; elles sont couronnées d'une corniche d'où part une rallonge de section plus étroite en
moellons (le monument a été réutilisé à l'époque islamique). L'entrée est flanquée de deux montants décorés de deux rainures parallèles et
surmontés d'un linteau en monolithe. Les deux parois latérales ainsi que la paroi qui fait face à l'entrée sont dotés des de fenêtres étroites à
ébrasement intérieur : meurtrières ?

Fig.n°02: Tour de guet
Fig.n°03: L’entrée du monument
Site n°029.033
Id_Ipamed : 21029NE045 ; X: 637093,26818 ; Y: 4045153,93899
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: El Jadida
Accessibilité: Sur la route Grombalia-Bou Argoub, aller vers El Jadida au mausolée Haj Slimane.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Moyen
Description: Monument, de période islamique, construit en moellons et en briques pleines au niveau des arcs et de la coupole ; réemploi pour les appuis
des arcs et aux quatre angles de la mosquée qui est orientée Est. Le mihrab avec les deux niches qui se trouvent de part et d'autre sont bien visibles. Le
plan du monument est symétrique par rapport à l'axe Est-Ouest. Lors de la construction du monument, des blocs en grand appareil, des harpes et des fûts
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de colonnes ont été remployés. Ces éléments antiques proviennent du site antique Ad Mercurium ; d'ailleurs, le Mesjed se trouve dans les environs
immédiats du site. L’occupation des lieux par un quartier d'habitations modernes empêche la délimitation exacte de la cité antique, laquelle cité a fait
l'objet d'une prospection et d'une délimitation approximative par le GPS (voir 21029NE306). Pour les relevés, voir fiche archive.
Site n°029.034
Jbel Bou lâares
Id_Ipamed : 21029NE047 ; X: 633991,72444 ; Y: 4044829,45476
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Le site se trouve entre Jebel Bou Lâares et Jebel Ferrinou (au Sud-Est d'El Mragueb).
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Il s'agit d'un mur d'une installation hydraulique (barrage ou bassin de captation) à quelques mètres de l'oued Jedida. Ce mur, long d'environ
15m et large de 0,50m, s'élargit au niveau de son extrémité qui fait face à l'oued et se termine par un renfoncement (forme concave). Par ailleurs, les
auteurs de l'A.A.T. ont signalé un aqueduc, mais lorsque nous nous sommes rendus sur le terrain, nous n'avons pas relevé la présence de ce type
d'ouvrage.
Site n°029.035
Sebaa Oudiène
Id_Ipamed : 21029NE049 ; X: 629853,7393 ; Y: 4045255,41844
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Sebba Oudiane
Accessibilité: Sidi Slimane vers le cimetière ensuite vers Sebâa Ouediène.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site forme une butte; seuil de porte, bloc avec crapodine en place; céramique; maie en place (130 cm).
Site n°029.036
Sebaa Ouediane
Id_Ipamed : 21029NE050
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Sebaa Ouediane
Accessibilité: Idem que 21029NE051.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Les deux sites se trouvent autour d'un affluent de l'oued. Blocs en grand appareil bien équarris et harpes ; seuil avec crapaudine, céramique
commune.
Site n°029.037
Sebaa Ouediane
Id_Ipamed : 21029NE051 ; X: 629227,75877 ; Y: 4045055,82006
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Sebaa Ouediane
Accessibilité: Prendre la route Tunis-Grombalia (GP1); ensuite prendre l'embranchement sur El Karmia et poursuivre la route jusqu'au lieu-dit Sebâa
Ouediane.
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site s'étend sur une butte au milieu d'un champ de céréales. Présence de blocs en grand appareil et harpes.
Site n°029.038
Sidi Messaoud ; Ganyouba
Id_Ipamed : 21029NE052
Nature: Funéraire
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Accessibilité: Autoroute Tunis-Hammamet, après avoir dépassé Khanguet el Hajjej, nous apercevons Jbel Sidi Messaoud sur la droite. Accessibilité très
difficile.
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Occupation actuelle: Arbres, arbustes
Description: Hanout non visité. Description et relevé du hanout, voir Deyrolle, Annotations à l'Atlas Archéologique de la Tunisie, feuille de Grombalia,
BSAS, 1903, pp. 176-177 ; APT, 6 (La Goulette), Rome, 1987, pp. 45-48, fig. 51-54.
Site n°029.039
Oued Hammed; Henchir Ganyouba
Id_Ipamed : 21029NE069
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Propriété: Privé
Accessibilité: Autoroute vers El Hammamet, 3 km après l'embranchement vers Grombalia (la MC34), côté Nord de l'autoroute.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Le tracé indiqué sur l'Atlas Archéologique de la Tunisie d'un aqueduc n'est pas apparent; par contre, sur la rive droite de l'Oued Hammade:
réemploi de 2blocs antiques et abondance de céramique sigillée africaine.
Site n°029.040
Oued Hammed
Id_Ipamed : 21029NE301
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Accessibilité: Même accès que Sidi Attaya.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site RR sur la carte a disparu lors de la construction de bassins modernes.
Site n°029.041
Ferme ed Damous
Id_Ipamed : 21029NE302
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Accessibilité: De Sidi Attaya vers Grombalia, prendre une piste à gauche.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site inédit; pan de mur (L.:20m / épaisseur 0,60m), enduit étanche sur une hauteur de 1,20m, céramique antique abondante.
Site n°029.042
El Karmia ; El Kalbia (?)
Id_Ipamed : 21029NE303 ; X: 631159,43973 ; Y: 4047444,13402
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: El Karmia
Accessibilité: Prendre le GP 1, aller à El Karmia; le site se trouve à la sortie du village au niveau du collège.
Occupation actuelle: Bâti
Description: Les vestiges sont en grande partie détruits lors de la construction du collège; un alignement de 7blocs en grand appareil, bien équarris, sont
encore en place; blocs épars.
Site n°029.043
Bnat el Chikh
Id_Ipamed : 21029NE304 ; X: 630706,63682 ; Y: 4047193,95729
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: El Karmia
Accessibilité: Prendre le GP1 jusqu'à Karmia puis vers Bnat Echikh après la sortie du village.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Réemploi de blocs en grand appareil; tronçons de fûts de colonnes ; marches d'escaliers faites de blocs en petit appareil.
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Site n°029.044
Sidi Ali Lansari
Id_Ipamed : 21029NE305 ; X: 626999,12897 ; Y: 4046195,17748
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Accessibilité: Le site se trouve en face du 21029NE305.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Détruit
Description: Présence de quelques blocs antiques hors contexte archéologique ainsi que de quelques tessons de céramique commune au sommet de la
colline qui se trouve en face de celle où l'on a reconnu l'ouvrage défensif du 21029NE043. On ne sait pas s'il s'agit de blocs déplacés ou s'il s'agit plutôt
du 21029NE043 qui s'étend jusqu'à Sidi Ali Lansari. Quoi qu'il en soit, il est difficile d'apprécier l'étendue du site 21029NE043.
Site n°029.045
Bled Jedida; AD MERCURIUM
Id_Ipamed : 21029NE306 ; X: 636774,34018 ; Y: 4045503,05547 ; Superficie (ha.) : 2,628 ; Périmètre (m) : 744,681
Nature: Urbain
Municipalité: Grombalia
Localité: Bou Argoub
Accessibilité: Prendre l'autoroute Tunis-Hammamet; arriver à Jedida, le site se trouve tout prés du marabout Sidi Haj Slimen.
Etat de conservation: Détruit
Description: La ville, connue sous le toponyme d’Ad Mercurium, a été complètement détruite. Aujourd'hui, il n'en voit que des amas de terre, d'éboulis,
de membra disjecta (blocs en grand appareil et éléments architectoniques). Un village moderne s'était établi sur les ruines romaines; une mosquée a été
construite à partir de blocs remployés et détruite lors des bombardements de la deuxième guerre mondiale. Un mur qui a appartenu à un édifice,
probablement des thermes, est visible. Céramique antique et islamique.
Ses monuments
ID: 21029NE306001
Thermes
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Il s'agit d'un mur imposant de par sa longueur, sa hauteur et son épaisseur (h.visible: 2,5m / ép.1,3m) ; il est construit en blocs
en grand appareil et en petit appareil, portant une couche d'enduit étanche. Par ailleurs, on aperçoit le départ des arcs. Vu la monumentalité,
les techniques et le mode de construction, il s'agit vraisemblablement d'un établissement thermal.
Site n°029.046
Sidi Othman Lendhri
Id_Ipamed : 13029NO001 ; X: 609625,088 ; Y: 4056222,93266
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Accessibilité: Khlidia-Mornag 5 km vers cimetière Sidi Othman.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Fût de colonne en marbre gris (diamètre 0,50m ; hauteur 1,50m); tambour de colonne en grès (diamètre 0,70m; hauteur 0,90m); bloc en
grand appareil en calcaire; bloc en grès avec une réservation circulaire de 0,40m de diamètre qui a probablement servi pour l'encastrement d'une colonne;
deux tronçons de fût de colonnes en marbre gris.
Site n°029.047
Douar Laadjimat
Id_Ipamed : 13029NO002 ; X: 610510,78069 ; Y: 4056172,10665
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Accessibilité: Khlidia-Mornag, km 4 ; se diriger vers le Nord.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Eléments d'architecture: blocs hors contexte archéologique; seuil; harpe et voûte effondrée.
Site n°029.048
Cimetière Sidi Fraj
Id_Ipamed : 13029NO003 ; X: 613099,09925 ; Y: 4056129,16253
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
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Localité: Chamile
Accessibilité: Route Khlidia-Mornag km 8, puis suivre une piste vers le Nord-Est qui mène au cimetière de Sidi Fraj.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Réemploi de deux blocs antiques dans les angles de la construction d'un M'zar.
Site n°029.049
Id_Ipamed : 13029NO006
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Othman
Accessibilité: Prendre la route Khlidia-Mornag, suivre une piste qui se trouve à 500m de la station de pompage du canal Medjerda, à 900m de Douar el
Aâjime.
Etat de conservation: Détruit
Description: Non retrouvé.
Site n°029.050
Douar Salem Ben Mohamed
Id_Ipamed : 13029NO007 ; X: 617449,1469 ; Y: 4054940,54835
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Jbel Rsas
Accessibilité: Tunis-Bouficha, piste vers Henchir Ben Memi
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Contrepoids; tronçon de fût de colonne.
Site n°029.051
Henchir Ghbar
Id_Ipamed : 13029NO008 ; X: 616400,40948 ; Y: 4054602,49915
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Jbel Rsas
Accessibilité: Mornag-Bouficha 7 km côté Ouest au niveau de l'Oued Kard.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Il s'agit probablement d'un bassin de section quadrangulaire dont les parois portent encore l'enduit étanche; tessons de céramique.
Site n°029.052
Borj Ben Zaid
Id_Ipamed : 13029NO010 ; X: 614198,19259 ; Y: 4054202,27161
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Accessibilité: A 6,5km de Khlidia, embranchement vers le Sud/Est à 1,1 km du carrefour qui se trouve au Sud-Ouest de Borj Zaid.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Alignement de mur (9m de long) ; alignements formant un quadrilatère: les blocs sont hors contexte archéologique.
Site n°029.053
Henchir Sidi Ben Nour ; CANOPIS ?
Id_Ipamed : 13029NO011 ; X: 618376,60266 ; Y: 4053458,2533
Nature: Urbain
Municipalité: Grombalia
Accessibilité: Prendre la route Tunis-Bouficha jusqu'à Henchir el-Ghbar, à 2 km à l'Ouest de la route Idem 13029NO008, puis piste (2 km environ) vers
le Sud-Est.
Occupation actuelle: Bâti
Description: Ferme coloniale: réemploi de blocs en grand appareil (habitation et puits); tronçon de fût de colonne. L’AAT signale des ruines qui
évoquent l'emplacement d'une cité antique).
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Site n°029.054
El Gsirat
Id_Ipamed : 13029NO012 ; X: 620741,52472 ; Y: 4052065,90472
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Accessibilité: Prendre la route Tunis-Bouficha, se diriger vers Jebel Rsas, puis suivre une piste qui mène à Rabta, après avoir traversé un barrage en
ruines qui se trouve au pied du Jebel, côté Nord-Est.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Restes de construction: alignements de murs; trapetum en deux fragments (h.0,70m, diamétre 0,56m); un fragment de maie; tronçon de
colonne (L=1,10m et diamétre 0,60m).
Site n°029.055
Ain Bogra
Id_Ipamed : 13029NO019 ; X: 617055,76689 ; Y: 4052890,46021 ; Superficie (ha.): 0,687 ; Périmètre (m) : 337,591
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Jbel Rsas
Accessibilité: Tunis-Bouficha, prendre la route à gauche vers Aïn Bogra.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Un aqueduc; un bassin; une structure en place; bloc en grand appareil et un contrepoids.
Ses monuments
ID: 13029NO019001
Bassin
X : 617040,25385
Y : 4052854,84765
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Bassin de 2,5m de diamétre, une paroi de 0,10m avec un mortier étanche. Le bassin se trouve à 20m d'une structure en place.
***
ID: 13029NO019002
Huilerie
X : 617022,3314
Y : 4052937,13213
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description: structure en grand appareil en place avec un contrepoids.
***
ID: 13029NO019003
Aqueduc
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: La structure linéaire se trouve en bordure de la route, elle sert aussi de mur de soutènement à la route. Certains arcs sont encore
en bon état. La conduite d'eau est apparente (l: 0,80m / h. 0,50m), avec mortier étanche. La hauteur de l'aqueduc atteint 2m.
Site n°029.056
El Gsibi
Id_Ipamed : 13029NO020 ; X: 613742,62273 ; Y: 4052610,7369 ; Superficie (ha.) : 0,101 ; Périmètre (m) : 153,163
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: El Gsibi
Propriété: Privé
Accessibilité: Sur la route Khlidia-Mornag km 6, embranchement vers le Sud-Est vers le village de Henchir el Gsibi.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Citerne et tessons de céramique (sigillée africaine et islamique).
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Ses monuments
ID: 13029NO020001
Bassin
X : 613751,00603
Y : 4052605,05999
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Restes d'une citerne construite en moellons.
Site n°029.057
Boukharrouba
Id_Ipamed : 13029NO021 ; X: 609346,46764 ; Y: 4052833,17146 ; Superficie (ha.) : 0,187 ; Périmètre (m) : 243,798
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: El Kchechma
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Khlidia-Mornag; au km3, embranchement vers Douar El Kchechma; au km 2,7 suivre une piste vers l'Est. Le site est à 800m au
Nord.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Sur une butte allongée, restes d'un bassin: murs et parois internes portent encore l'enduit étanche; Blocs antiques déplacés; céramique
commune abondante. Tesselles de mosaïque; fragments de marbre; fragment d'une meule.
Ses monuments
ID: 13029NO021001
Bassin
X : 609325,68949
Y : 4052834,4035
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Un bassin antique dont les parois intérieures sont revêtues d’enduit étanche.
Site n°029.058
Henchir El Gsibi
Id_Ipamed : 13029NO022 ; X: 625494,91521 ; Y: 4052911,9749
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Prendre la route Khlidia-Mornag et suivre la piste qui mène jusqu'à Henchir el Gsibi.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site est actuellement occupé par un cimetière musulman ; un angle de mur, en petit appareil, est encore visible; quelques blocs dont un
seuil; céramique. Par ailleurs, les deux puits romains, de section carrée, ainsi que les voûtes effondrées, signalés par les auteurs de l'AAT, ont disparu: les
travaux de route, qui ont été effectués sur le site, ont détruit les vestiges.
Site n°029.059
Id_Ipamed : 13029NO023 ; X: 614385,21242 ; Y: 4051827,20299
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: El Gsibi
Propriété: Privé
Accessibilité: Idem que 13029NO022 (Sidi el Gsibi) à 600m au Sud-Est.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Blocs épars et tessons de céramique commune.
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Site n°029.060
Id_Ipamed : 13029NO024 ; X: 616031,17951 ; Y: 4051744,76363 ; Superficie (ha.): 0,184 ; Périmètre (m) : 188,897
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Accessibilité: Prendre la route Tunis-Bouficha, le site se trouve à 500m à l'Ouest de la route sur la rive Est de l'oued Rma.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Deux citernes en mauvais état de conservation.
Ses monuments
ID: 13029NO024001
Citerne
X : 616036,67979
Y : 4051727,99242
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Deux citernes en mauvais état de conservation.
***
ID: 13029NO024002
Citerne
X : 616035,0972
Y : 4051752,87839
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Citerne romaine en mauvais état de conservation
Site n°029.061
Henchir Ben Souilah ; Sidi Abdelkarim
Id_Ipamed : 13029NO025 ; X: 609943,98195 ; Y: 4052017,91783 ; Superficie (ha.) : 0,372 ; Périmètre (m) : 249,32
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kouenjil
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Route Khlidia-Mornag km3, premier embranchement vers Douar el Kchechma puis vers Kouenjil qui est à 500m au Sud-Est du cimetière
de Sidi Abdelkrim qui se trouve sur les bords de l'Oued Rgoud El Ain.
Etat de conservation: Moyen
Description: Sur une colline : tronçons de fûts de colonne, blocs en grand appareil et pierres à bossage.
Ses monuments
ID: 13029NO025001
Non identifié
X : 609927,70277
Y : 4052023,78868
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Des restes de murs antiques en place.
Site n°029.062
Douar Enouil ; Sidi Abid
Id_Ipamed : 13029NO026 ; X: 612686,60977 ; Y: 4051740,21205
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Jbel Rsas
Propriété: Privé
Accessibilité: Mornag-Bouficha ; au km 10, aller vers Douar Enouil. Le site se trouve au Sud de Sidi Abid.
Occupation actuelle: Bâti
Risques humains: Pillage, réemploi
Description: Ruines sur une butte : alignements de blocs en grand appareil ; réemploi de blocs dans la construction d'une maison moderne.
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Site n°029.063
Id_Ipamed : 13029NO027 ; X: 610631,79764 ; Y: 4052419,17693
Nature: Rural
Accessibilité: Prendre la route Khlidia-Mornag jusqu'à Douamis Ben Souilah.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: Tessons de céramique romaine (sigillée africaine).
Site n°029.064
Sidi Bou Kharrouba
Id_Ipamed : 13029NO028 ; X: 608474,68037 ; Y: 4051375,38695
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Douar Ben Khmais
Accessibilité: Route Khlidia-Mornag km3, embranchement vers le Sud, vers Douar el Kchechma, puis Douar Ben Khmaïes, à environ 500m au Nord du
Douar.
Etat de conservation: Bon
Description: Des blocs en grand appareil en place formant deux structures espacées d'une dizaine de mètres. Tessons de céramiques sigillée africaine et
commune; tesselles de mosaïque multicolores.
Site n°029.065
Hmadet el Aâouira
Id_Ipamed : 13029NO029 ; X: 610128,64821 ; Y: 4051571,19447
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Grombalia
Accessibilité: A 200 m au Sud du 13029NO025 ; le site est sur la même ligne de crête.
Occupation actuelle: Labours/ Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Aucune trace des vestiges signalés par les auteurs de l'AAT. Quelques tessons de céramique ont été repérés.
Site n°029.066
Id_Ipamed : 13029NO030 ; X: 612902,25659 ; Y: 4051260,24784
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Jbel Rsas
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mornag-Bouficha, vers l'oued Majoura.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Plusieurs alignements de murs en moellons. Blocs en grand appareil épars sur une surface de 0,09ha avec trous de bardage. Tambour de
colonne en grès.
Site n°029.067
Id_Ipamed : 13029NO031 ; X: 616007,03312 ; Y: 4051045,76367
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Accessibilité: Prendre la voie rapide Tunis-Turki, puis suivre une piste vers Henchir Chrigui ; le site est tout près d'un oued.
Etat de conservation: Détruit
Description: Blocs en grand appareil; amas de pierres; alignements de murs antiques.
Site n°029.068
Douar el Haj Ahmed
Id_Ipamed : 13029NO032 ; X: 614795,32252 ; Y: 4051314,5665
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Douar el Haj Ahmed
Accessibilité: Route Khlidia-Mornag, emranchement vers le Sud-Est qui mène au Douar el Haj Ahmed. Le site se trouve au Nord de la piste
goudronnée, à l'entrée du village.
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Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Blocs antiques épars et céramique (sigillée africaine).
Site n°029.069
Douar Kharjat Bou Amar
Id_Ipamed : 13029NO035 ; X: 612717,33837 ; Y: 4050702,10151
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Rsas
Etat de conservation: Détruit
Description: Bassin: parois en moellons portant encore un enduit étanche (h: 1m/ l:0,6m); le fond du bassin constitue un sol bétonne. Blocs en grand
appareil épars.
Site n°029.070
Jebel Hmadet el Attar
Id_Ipamed : 13029NO036 ; X: 614790,87709 ; Y: 4050327,11955
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Accessibilité: Route Tunis-Bouficha, s'orienter à 1,2Km de la route.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Deux citernes.
Site n°029.071
Sidi Messaoud
Id_Ipamed : 13029NO037 ; X: 611814,53659 ; Y: 4050233,82427
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Route Mornag-Bouficha MC35 ; au km 10, se diriger directement vers Sidi Messaoud.
Etat de conservation: Détruit
Description: Tambour de colonne en grès; blocs en grand appareil; tesselles de mosaïque noires et blanches. Réemploi de blocs dans une construction
moderne; alignement de blocs en place certains avec trous de bardage; tuiles d’emboîtement.
Site n°029.072
Douar Boubaker
Id_Ipamed : 13029NO039 ; X: 609791,16325 ; Y: 4050244,56078
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Borj Souigui
Accessibilité: Idem que le 13029NO049.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Détruit
Description: Structure non identifiée: alignements de murs à peine apparents ; deux pans de murs en moellons (h.: 1m), formant un angle ; deux autres
pans de murs. Mur formant un angle (h.: 2m) : voir rélevé sur fiche.
Site n°029.073
El Guettaïa
Id_Ipamed : 13029NO040 ; X: 613971,95947 ; Y: 4049746,84385
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Rsas
Accessibilité: Prendre la route Tunis-Bouficha, suivre la piste vers l'oued Ben Aïssa, au Sud/Ouest de Hmadet el Attar.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: mauvais
Description: Sur une butte de 157m d'altitude: structures en place (blocs et alignements de murs).
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Site n°029.074
Henchir Ben Aïssa; El Bakbaka
Id_Ipamed : 13029NO041 ; X: 615643,91026 ; Y: 4049628,87511
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Suivre la route Tunis-Bouficha, le site se trouve entre l'oued el Bakbaka et l'oued Ben Aïssa.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Il s'agit d'un mur antique construit en moellons (h.: 1 m).
Site n°029.075
Douar Kharjat Bou Amar
Id_Ipamed : 13029NO047 ; X: 609270,07575 ; Y: 4050237,63348
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Idem que le 13029NO039
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Détruit
Description: Puits, construit en grand appareil en grès (profondeur 5m environ ; rebord de 0,80 m).
Site n°029.076
Douar Boubaker
Id_Ipamed : 13029NO049 ; X: 609823,96323 ; Y: 4049710,777
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Sidi Souigui
Accessibilité: Idem que 13029NO066, puis prendre la première piste à droite.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Détruit
Description: Les ruines de ce site gisent certainement sous les remblais d'une butte ; un pan de mur en moellons (L.: 1,50 m /l.: 0,50 m) ; blocs en grand
appareil; céramique sigillée africaine.
Site n°029.077
Henchir Aïn El Bagra ; Sidi Bou Tekbach
Id_Ipamed : 13029NO050 ; X: 615229,29344 ; Y: 4049390,73235 ; Superficie (ha.) : 2,615 ; Périmètre (m) : 823,46
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Accessibilité: Le site se trouve entre l'oued Ben Aïssa et l'Henchir Ben Aïssa.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site est actuellement occupé par une ferme d'époque coloniale : pan de mur (h.: 1 m), couronné par une corniche: il est probable qu'il
s'agisse d'un mausolée en ruine. Blocs en grand appareil et tronçons de colonnes épars. Sur le sommet de la colline qui se trouve près de l'habitation
moderne: une installation hydraulique (citernes et bassin).
Ses monuments
ID: 13029NO050001
Bassin
X : 615206,18667
Y : 4049339,12552
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Bassin en mauvais état de conservation, construit en moellons et dont les parois internes portent encore un enduit étanche.
***
ID: 13029NO050002
Citernes
X : 615192,67446
Y : 4049302,18376
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Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Citernes, complètement détruites, gardent encore l'enduit étanche et une canalisation en poterie pour recueillir les eaux.
Site n°029.078
Ferme Doughri
Id_Ipamed : 13029NO051
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Accessibilité: Ouest, Nord-Ouest de la ferme Doughri.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site a été entièrement détruit lors de l'aménagement du barrage de l'oued Bakbaka.
Site n°029.079
Douar Bou Baker ; Ksar Borj es-Sougui
Id_Ipamed : 13029NO055 ; X: 610341,01606 ; Y: 4049355,17543 ; Superficie (ha.) : 0,463 ; Périmètre (m) : 439,386
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Ksar Borj es-Sougui
Accessibilité: Idem que le 13029NO066, puis suivre la première piste à droite.
Etat de conservation: Détruit
Description: Site très étendu. Installations hydrauliques : 2 citernes dont une est en parfait état de conservation ; bassins; un monument qui pourrait être
un établissement thermal ; alignements de murs en moellons; alignements de blocs en grand appareil, éléments architectoniques ; tessons de sigillée
africaine. Les monuments 001, 002, 003 et 004 sont situés au Nord-Ouest de la citerne, dans un champ d'oliviers, à proximité de l'Oued Majora.
Ses monuments
ID: 13029NO055001
Bassin
X : 610367,43212
Y : 4049360,20578
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Installation hydraulique : les murs sont encore en place, formant un angle de 5 / 4 m. Il s'agit probablement d'un basin dont les
parois internes portent encore un enduit étanche de 3 cm d'épaisseur. A côté de cette installation hydraulique, un chapiteau corinthien en
calcaire blanc.
***
ID: 13029NO055002
Citerne
X : 610344,82394
Y : 4049333,20551
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description: Restes de citernes : pans de murs en moellons encore en place.
***
ID: 13029NO055003
Bassin
X : 610584,20131
Y : 4049510,83193
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description: Bassin situé à environ 100m au Nord-Ouest du premier (001): l'enduit étanche et une bonne partie du pavement, en opus
signinum, sont encore visibles.
***
ID: 13029NO055004
Thermes ?
X : 610573,08105
Y : 4049500,242
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Non fouillé
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Description: Vestiges d'un monument : il est fort probable qu'il s'agisse d'un établissement thermal. Le plan, facilement reconnaissable,
dessine des formes absidiales disposées symétriquement. Eboulis avec enduit étanche.
Site n°029.080
Henchir Aïn El Bagra ; Sidi Abid
Id_Ipamed : 13029NO056 ; X: 615383,44986 ; Y: 4049253,41074
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Jbel Rsas
Accessibilité: Prendre la route Tunis-Bouficha, suivre un piste qui se touve à l'Ouest au niveau de l'oued Bakbaka; le site est à 1,5 km.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Mzar construit sur un mur probablement antique. L'abondance de la végétation ne permet pas une prospection des lieux.
Site n°029.081
Henchir Ben Aïssa
Id_Ipamed : 13029NO058 ; X: 616677,59897 ; Y: 4048937,23646 ; Superficie (ha.) : 4,38 ; Périmètre (m) : 805,52
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Henchir Ben Aissa
Accessibilité: Suivre la même piste que le 13029NO061, puis se diriger vers Henchir Ben Aïssa.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Thermes enfouis dont les murs apparents portent une décoration peinte : sur l'enduit étanche, une couche fine de stuc peint (décor linéaire
qui consiste en bandes bleue, marron et ocre) ; la voûte de l'une des pièces du monument porte une décoration peinte en bleu. Un puits de section
circulaire dont il est difficile de faire la description à cause des arbustes qui le couvrent. Structures en moellons, non identifiées à cause de l'abondance de
la végétation (arbustes épineux). Blocs en grand appareil.
Ses monuments
ID: 13029NO058001
Non identifié
X : 616726,65156
Y : 4048882,2051
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un mur en moellons dans les broussailles, L.: 6m.
***
ID: 13029NO058002
Non identifié
X : 616589,28002
Y : 4048877,14354
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un massif en moellons effondré.
***
ID: 13029NO058003
Thermes / Hammam
X : 616664,35461
Y : 4049014,93767
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une structure thermale importante, dans les broussailles, dont on peut voir un niveau entier, est enfouie dans le sol, enduit
étanche, dans les voûtes, avec des traces de peinture.
Site n°029.082
Jebel Benour; Douar Chaouch Saâd
Id_Ipamed : 13029NO059 ; X: 619292,80928 ; Y: 4048313,96236
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Accessibilité: Route Mornag-Bouficha au km 13,5, suivre une piste vers l'est qui longe d'abord l'affluent de l'oued Bakbaka pour le traverser ensuite.
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Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Au milieu des labours, apparaît un monticule où l'on aperçoit l'alignement d'une structure, deux blocs en grand appareil et des tessons de
céramique.
Site n°029.083
Sidi Khdim
Id_Ipamed : 13029NO060 ; X: 613907,26974 ; Y: 4048598,66074
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Accessibilité: Prendre la route Tunis-Bouficha, suivre le piste vers l'oued Ben Aissa, au Sud/Ouest Hmadet el Attar.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Aucune trace de structures archéologiques ; présence de céramique.
Site n°029.084
Ferme Kharrat ; Aïn Bekhra
Id_Ipamed : 13029NO061 ; X: 617247,90921 ; Y: 4048009,16738 ; Superficie (ha.) : 1,761 ; Périmètre (m) : 624,074
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Accessibilité: Prendre la route Mornag-Bouficha ; au km 12, suivre une piste vers l'Ouest qui mène à la ferme Kharrat.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Les vestiges se trouvent sur une butte, située dans une ferme près du barrage de l'Oued l'Hma, actuellement en construction. Il s'agit
d'installations hydrauliques : citerne en assez bon état de conservation et un bassin ; blocs en grand appareil épars ; céramique sigillée africaine et
islamique.
Ses monuments
ID: 13029NO061001
Citerne
X : 617289,33617
Y : 4048014,61715
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description: Citerne en assez bon état de conservation.
Site n°029.085
Douar Gmata
Id_Ipamed : 13029NO062 ; X: 613894,79431 ; Y: 4048009,32264
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Accessibilité: Prendre la route Mornag-Khlidia ; au km3, prendre l'embranchementvers le Sud, passer Douar Kchechma, Douar Khmeïs; d'El Gonna,
aller vers Douar Mbarek ; le site est à mi-chemin.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Structures en place; blocs en calcaire et en grès; céramique antique (tessons de poterie commune, sigillée africaine); céramique islamique;
contrepoids.
Site n°029.086
Douar Rjeb Ben Khlifa
Id_Ipamed : 13029NO063 ; X: 620614,17268 ; Y: 4047629,25093
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Accessibilité: Le site se trouve à environ 500m au Nord d'El Foundouk.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Structure en moellons, non identifiée (hauteur max. 2m.).
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Site n°029.087
Douar Ouled Amor
Id_Ipamed : 13029NO064 ; X: 622813,75676 ; Y: 4047427,48055
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Douar Ouled Amor
Accessibilité: Le site se trouve à 500m à l'Ouest du 13029NO065 (Oued Bou Guila), sur une colline, près du cimetière de Douar Ouled Amor.
Occupation actuelle: Cimetière
Etat de conservation: Détruit
Description: Alignements d'harpes ; blocs en grand appareil dont quelques uns sont encore en place. Céramique commune ; sigillée africaine ; fragments
d'amphores.
Site n°029.088
Oued Bou Guila
Id_Ipamed : 13029NO065 ; X: 623436,44947 ; Y: 4047523,65593
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Douar ouled Amor
Accessibilité: Route M.C35E Grombalia-Ben Ayach ; piste vers le Sud-Est qui mène au Douar Echraaba, à 1km. Le site se trouve à 500m au Sud de ce
Douar dans le lit de l'oued Bou Guila.
Risques naturels:Le ruissellement d'eau de l'oued Bou Guila.
Etat de conservation: Détruit
Description: Deux blocs en grand appareil dans le lit de l'Oued Bouguila.
Site n°029.089
El Aaiet ; Douar Mbarek
Id_Ipamed : 13029NO066 ; X: 611912,59246 ; Y: 4047827,67135
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Gsar Borj Souigui
Accessibilité: Route Mornag-Bouficha; au km 10, vers cimetière de Sidi Mbarek le site se trouve à gauche de la route.
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site se trouve au sommet d'une colline à 200 m de la route, près de l'Oued Zitoun. Des blocs en grand appareil avec trous de bardage ;
des alignements de blocs en place. Un seuil ; un fragment de mur en moellons avec un enduit étanche ; tronçon de fût de colonne ; céramique commune
et islamique.
Site n°029.090
El Foundouk
Id_Ipamed : 13029NO067 ; X: 620727,04436 ; Y: 4046871,77827
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Douar Rjeb Ben Khélifa
Accessibilité: Idem que le 13029NO304, puis aller au lieu-dit El Foundouk
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Tas d'éboulis, de cailloutis et de céramique.
Site n°029.091
Douar Gmata
Id_Ipamed : 13029NO068 ; X: 613558,85174 ; Y: 4047525,85561
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Route Mornag-Khlidia; au km3, prendre l'embranchement vers le Sud, passer Douar Kchechma, Douar Khmeïs; d'El Gonna, aller vers
Douar Mbarek; le site est à mi-chemin.
Etat de conservation: Détruit
Description: Un tronçon de fût de colonne en calcaire noir trouvé dans le talweg de l'Oued Melah. Des vestiges difficiles à identifier: amas de pierres et
d'éboulis et alignements de murs à peine visibles.
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Site n°029.092
Jebel Dman el Assian
Id_Ipamed : 13029NO070 ; X: 610063,70134 ; Y: 4047659,69053
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Accessibilité: Prendre la route Mornag-Khlidia ; au km3, prendre l'embranchement vers le Sud, passer Douar Kchechma, Douar Khmeïs; d'El Gonna,
aller vers Douar Mbarek ; le site est à mi-chemin.
Etat de conservation: Détruit
Description: Blocs qui semblent être en place et céramique antique.
Site n°029.093
Ed-damous ; Douar Mbarek
Id_Ipamed : 13029NO071 ; X: 612001,84741 ; Y: 4047535,99324
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Borj Souigui
Accessibilité: Route Mornag-Bouficha; km 10 vers cimetière de Sidi Mbarek .le site se trouve à gauche de la route.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Mur en place : moellons et enduit étanche encore visible.
Site n°029.094
Ferme Si Mohamed En- Nouali
Id_Ipamed : 13029NO072 ; X: 615953,08226 ; Y: 4046933,86231 ; Superficie (ha.) : 1,406 ; Périmètre (m): 571,648
Nature: Rural
Accessibilité: Idem que le 13029NO061, puis suivre une piste vers l'Ouest qui mène au cimetière de Sidi Mohamed Enouali, à 2 km sur le côté Nord de
l'oued Ghraba.
Etat de conservation: Détruit
Description: De part et d'autre de la route, on signale la présence d'une base de colonne en calcaire blanc (diamétre 0,50 m) enfouie dans le sol ; blocs en
grand appareil ; pan de mur ; brique pleine ; céramique abondante (sigillée africaine, commune, islamique).
Ses monuments
ID: 13029NO072001
Non identifié
X : 615924,98946
Y : 4046996,91322
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un massif en moellons.
Site n°029.095
Aïn Serouel
Id_Ipamed : 13029NO073
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Accessibilité: Idem que le 13029NO063.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Pan de mur en moellons; blocs en grand appareil et harpes en place. Des tessons de sigillée africaine dans la dense végétation qui ne permet
pas une meilleure récolte des matériaux en surface.
Site n°029.096
El Gonna
Id_Ipamed : 13029NO075 ; X: 608300,73158 ; Y: 4047468,42356
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: El Gonna
Accessibilité: Proche de l'école d'El Gonna.
Etat de conservation: Moyen
Description: Bloc en grand appareil en grès de forme sphérique.
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Site n°029.097
Douar Abdelkader
Id_Ipamed : 13029NO076 ; X: 611450,94621 ; Y: 4046907,97221
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Accessibilité: Route Mornag-Bouficha ; (km 10), se diriger vers le cimetière de Sidi Mbarek. Continuer sur la route après le site 066 (El Ayeit) puis
prendre la première piste à gauche.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Blocs en grand appareil épars ; tronçon de fût de colonne en grès. Réemploi de blocs en grand appareil dans une construction moderne ;
céramique (commune et sigillée africaine).
Site n°029.098
Tlil ; Jebl Hessi
Id_Ipamed : 13029NO204
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: El Gonna
Accessibilité: Route Mornag -Khelidia ; au km 3, embranchement vers le Sud qui mène aux Douar el Kchachema et Khomeïs. Le site est à environ
1km au lieu-dit El Gonna.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Colline formant le talweg de l'Oued Hessi : abondance de céramique commune.
Site n°029.099
Douar el Kchechma
Id_Ipamed : 13029NO276
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Douar el Kchechma
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Khlidia-Mornag km 2 ; suivre un chemin goudronné vers le Sud Est. A 1 km de cette piste, le site se trouve sur une petite butte.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Amas de pierres et d'éboulis.
Site n°029.100
Oued Labourt ; Douar Kchechma
Id_Ipamed : 13029NO277 ; X: 610129,71573 ; Y: 4053908,79196 ; Superficie (ha.) : 0,286 ; Périmètre (m) : 269,728
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Douar Kchechma
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Khlidia-Mornag km 3 ; embranchement vers le Sud menant au Douar el Kchechma ; le site est au bord de Oued Labour.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Réservoir de section quadrangulaire (L.: 5m / l.: 2m) et en grande partie enfoui, est bâti avec des matériaux antiques : blocs en grès bien
équarris. Deux puits contemporains dont la date 1890 est inscrite sur l'un des deux.
Ses monuments
ID: 13029NO277002
Non identifié
X : 610117,91146
Y : 4053887,25839
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une structure rectangulaire L.: 5m l.: 2m enfouie, construite en gros blocs équarris en grès.
Site n°029.101
Sidi El Glaâi
Id_Ipamed : 13029NO278 ; X: 619485,36165 ; Y: 4053082,90626
Nature: Rural
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Municipalité: Mornag
Accessibilité: Route Bouficha-Mornag, au km 8 se diriger vers l'ancienne laverie au lieu-dit El Birou.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Réemploi de blocs en grand appareil et de tronçons de colonnes dans la construction d'une habitation d'époque coloniale.
Site n°029.102
Douamis Ben Souilah
Id_Ipamed : 13029NO300 ; X: 610526,86621 ; Y: 4053248,55836 ; Superficie (ha.) : 0,421 ; Périmètre (m) : 239,389
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kouangel
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Khlidia-Mornag, embranchement vers le Sud au km 3, puis un second embranchement vers le Sud-Est qui mène au Jebel Kouanjel.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Puits antique et céramique sigillée africaine.
Ses monuments
ID: 13029NO300001
Puits
X : 610522,13549
Y : 4053242,86135
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un puits antique de 5m de diamètre construit en grand appareil.
Site n°029.103
Aïn Borgra
Id_Ipamed : 13029NO301 ; X: 617406,71601 ; Y: 4052742,9439
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Jbel Rsas
Accessibilité: Route Tunis- Bouficha; prendre une autre route à gauche qui mène à Aïn Bogra.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Citerne (L.: 20 m / l.: 3 m).
Site n°029.104
Aïn el Bogra
Id_Ipamed : 13029NO302 ; X: 616772,14389 ; Y: 4052837,29978
Nature: Réemploi
Municipalité: Mornag
Propriété: Privé
Accessibilité: Mornag-Bouficha (MC35), sur environ 9 km, prendre la piste goudronnée vers l'Est vers Aïn Bogra.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Moyen
Description: Une ferme coloniale abandonnée où il y a réemploi des matériaux d'époque romaine : blocs en grand appareil épars.
Site n°029.105
Cimetière Sidi Boukharouba; Douar Ben Miled
Id_Ipamed : 13029NO303 ; X: 611973,03048 ; Y: 4048474,53835
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Borj Souigui
Propriété: Privé
Accessibilité: Mornag-Bouficha, 10 km ; aller à Sidi Boukharouba et franchir l'oued El Guettar.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Alignement en place de blocs en grand appareil ; harpes ; trapetum en grès ; fragment d'entablement avec décoration érodée.
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Site n°029.106
Ouled Echi
Id_Ipamed : 21029NE014 ; X: 625494,91521 ; Y: 4052911,9749
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Ouled Echi
Accessibilité: Prendre la route Mornag-Bou Ficha, au niveau du km 16, prendre une piste vers le Nord-Est qui mène directement au lieu-dit Sidi Ali
Chérif; le site se trouve à 2,5km.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Remploi dans le mzar de Sidi Ali Chérif : blocs antiques, 2 fûts de colonne en calcaire et une stèle ottomane représentant une "a'mama"
(turban). Le village d’Ouled El Echi a été construit sur les vestiges du site antique.
Site n°029.107
Ancienne école française
Id_Ipamed : 21029NO004 ; X: 623241,26509 ; Y: 4055457,42012
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Accessibilité: Route Tunis-Grombalia (MC34), parallèlement à l'autoroute Tunis-Sousse, au km 25,5km. Le site se trouve dans une ancienne école
d'époque coloniale, du côté Est de la route.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Les auteurs de l'AAT signalent la présence de vestiges archéologiques qui se trouvent à l'emplacement d'une école (voir AAT carte
Grombalia 1 / 50 000e n° 29). Nous nous sommes rendu sur les lieux, aucun indice concret.
Site n°029.108
Khanguet el Hojjaj
Id_Ipamed : 21029NO005 ; X: 624224,80672 ; Y: 4054930,82 ; Superficie (ha.) : 0,498 ; Périmètre (m) : 302,231
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Accessibilité: Prendre la route Tunis-Grombalia (MC 34), le site se trouve sur le côté Est de la route au niveau de la borne kilométrique 27.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Au milieu d'un champ de blé, présence de vestiges dont on reconnait les murs en petit appareil, des harpes et des pieds-droits encore en
place. Mur de forme absidiale, portant un enduit étanche. Blocs épars, tronçon de colonne et tessons de céramique en grande quantité. Les vestiges sont
complètement couverts par des arbustes épineux, ce qui rend la prospection très difficile. Les terres qui se trouvent à proximité de l'emplacement des
vestiges sont parsemées de céramique (poterie commune et sigillée africaine).
Ses monuments
ID: 21029NO005001
Non identifié
X : 624223,65611
Y : 4054923,78446
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Des blocs en grand appareil dressés, en place.
Site n°029.109
Id_Ipamed : 21029NO009 ; X: 623884,78753 ; Y: 4054308,34945
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Privé
Accessibilité: Idem que 21029NO014.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Tessons de céramique commune.
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Site n°029.110
Neferis (environs immédiats)
Id_Ipamed : 21029NO013 ; X: 623684,34525 ; Y: 4053974,3351
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Privé
Accessibilité: Au Nord/Nord-Est de CIV.NEPHERITANA ; à 750 m environ.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Détruit
Description: Quatre dalles en calcaire blanc 0,90 x 0,50 x 0,10 m dont un seuil ; céramique commune et sigillée africaine.
Site n°029.111
Douar Kharjat Bou Amar
Id_Ipamed : 21029NO014 ; X: 623658,48793 ; Y: 4053554,27805 ; Superficie (ha.) : 0,213 ; Périmètre (m) : 179,496
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Privé
Accessibilité: Idem que 21029NO018 (CIV.NEPHERITANA), à 1,5 km. On y accède par une piste qui part de la ferme Chedli et qui mène au site qui se
trouve à 600 m Nord-Ouest.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Au sommet d'un petit monticule: restes de murs, tubes d'emboîtement, un contrepoids, tessons de céramique sigillée africaine et tesselles de
mosaïque.
Ses monuments
ID: 21029NO014001
Non identifié
X : 623656
Y : 4053569,786
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un mur en moellons et à enduit étanche (h.: 0,5 m).
***
ID: 21029NO014002
Bassin
X : 623647
Y : 4053551,578
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Bassin antique dont les parois internes portent encore l'enduit étanche.
Site n°029.112
Aïn el Kibrit
Id_Ipamed : 21029NO015 ; X: 623236,77649 ; Y: 623236,77649
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Idem que 21029NO017
Occupation actuelle: Forêt cônifère
Etat de conservation: Détruit
Description: Colline couverte de céramique commune, sigillée africaine et un contrepoids. La densité des arbres (pins d'Alep) et arbustes rend la
prospection difficile.
Site n°029.113
Ferme Echedli
Id_Ipamed : 21029NO016 ; X: 624058,64996 ; Y: 4053353,2812
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
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Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Tunis-Grombalia, M.C 34 embranchement vers Khanguet el Hojjaj, piste vers le Nord-Ouest menant directement vers la ferme
Echedli.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Puits : margelle (diamètre 1m) en pierre, posée sur un mur en moellons (hauteur 0,30 m) ; parois en pierrailles ; deux blocs en place sont
rattachés à cette installation. Vers le Nord, autour de la Ferme Echedli, des blocs en grand appareil épars.
Site n°029.114
Ain el Kibrit
Id_Ipamed : 21029NO017 ; X: 623243,87238 ; Y: 4053203,56956
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Même accessibilité que CIV.NEPHERITANA, le N° 21029NO018.
Occupation actuelle: Forêt cônifère
Etat de conservation: Mauvais
Description: Sur le versant est de Jbel El Gdah, au Nord de Aïn El Kibrit : harpes et blocs en grand appareil; mur en moellons portant encore une
couche de mortier; tessons de céramique sigillée africaine et commune. Couverture végétale trés dense.
Site n°029.115
Henchir Bou Baker; Domaine St-Augustin; Neferis
Id_Ipamed : 21029NO018 ; X: 623617,60827; Y: 4052551,33404 ; Superficie (ha.) : 3,745 ; Périmètre (m) : 909,935
Nature: Urbain
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Accessibilité: Route Tunis-Grombalia (MC 34) ; à l'embranchement de Khanguet el Hojjej, suivre une piste qui traverse la ferme Licari ; le site est à
500m au Sud-Est de la ferme, sur un rocher et entouré d'une série de jebel.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
La ville antique de Neferis se trouve sur un rocher qui domine Khanguet el Hojjaj du côté Nord/ Nord-Est. A l'Est, au Sud et à l'Ouest, la ville "domine
les vallées encaissées des affluents de l'Oued Chaker". Les ruines de cette ville ne sont pas visibles sur le terrain ; quelques alignements de murs en
blocage portant un enduit étanche, blocs en grand appareil et harpes, sont reconnaissables.
Les vestiges de Neferis sont probablement enfouis (A.-L. Delattre signale la présence de murailles et de construction de section circulaire, qu'il identifie à
une tour).
La céramique, qui a été recueillie en surface, couvre une très longue période historique : céramique à vernis noir, de production locale (ateliers de
Carthage ?) - poterie commune - sigillée claire + sigillée dite d'El Aouja de type A-C, céramique d'époque chrétienne - céramique islamique (aghlabite) ;
fragments de verre ; une pièce de monnaie islamique très abîmée ; tesselles de mosaïque.
Ses monuments
ID: 21029NO018001
Bassin
X : 623502,39356
Y : 4052535,89895
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un alignement de mur en blocage portant un enduit étanche: vestiges d'installation hydraulique.
***
ID: 21029NO018002
Non identifié
X : 623697,11357
Y : 4052562,12184
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un alignement de mur en petit appareil.
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Site n°029.116
Bir Torki
Id_Ipamed : 21029NO033 ; X: 620867,81854 ; Y: 4046247,89217
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Ben Ayach
Propriété: Privé
Accessibilité: Idem que 21029NO034.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Restes d'un monument non identifiable et présence de céramique islamique.
Site n°029.117
Bir Torki
Id_Ipamed : 21029NO034 ; X: 622266,68903 ; Y: 4050355,78439
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Beni Ayach
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Grombalia-Béni Ayach ; à 500m avant d'arriver au village, prendre une piste se trouvant à l'Ouest et qui mène à la Ferme Ben
Ayach, puis prendre une autre piste se trouvant au nord-Ouest qui mène à Bir Torki où se trouvent les deux sites 21029NO034 et 21029NO033.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Ruines sur une butte dans un champ d'oliviers : éboulis, blocs et cailloutis.
Site n°029.118
Sidi M'Barek ; Sidi H'Mida
Id_Ipamed : 21029NO038 ; X: 621031,04052 ; Y: 4049850,15125
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Douar Ben Ayach
Propriété: Privé
Accessibilité: A environ 1,5 km au Nord-Ouest de la ferme Ben Ayach 21029NO305.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Un tas de pierres est visible dans un cimetière; mais pas de vestiges apparents. La végétation étant abondante, la récolte de céramique en
surface est difficile.
Site n°029.119
Aïn Sidi Ali
Id_Ipamed : 21029NO042 ; X: 620457,43068 ; Y: 4049048,96975
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Ben Ayach
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Grombalia-Béni-Ayach (MC 35) ; à 500 m avant d'arriver au Douar Ben Ayach, prendre une piste qui se dirige vers l'Ouest. Le site
se trouve sur le versant Sud-Est du Jebel Bennour.
Occupation actuelle: Broussailles
Etat de conservation: Détruit
Description: Alignements de murs en moellons ; blocs en grand appareil épars ; fragment de maie ; céramique très abondante.
Site n°029.120
Ferme
Id_Ipamed : 21029NO043 ; X: 621340,25463 ; Y: 4049219,6931
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Douar Ben
Propriété: Privé
Accessibilité: A l'Ouest du 21029NO044, à 1250 m en suivant une piste qui mène directement à une ferme (au Nord) où des vestiges ont été signalés.
Occupation actuelle: Bâti
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Etat de conservation: Détruit
Description: Blocs épars ; tronçon de fût de colonne en calcaire, réemploi d'un bloc antique dans l'entrée des écuries.
Site n°029.121
Id_Ipamed : 21029NO044 ; X: 622235,81048 ; Y: 4049123,58046
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Douar Ben Ayache
Accessibilité: À 480 M au Sud/Sud-Est de la ferme Ben Ayach 21029NO305 ; le site se trouve dans le lit de l'oued Salah.
Occupation actuelle: Lit d'oued
Etat de conservation: Mauvais
Description: Au niveau de l'oued Bakbaka : un mur, long d'environ 7m, est fait en moellons. C'est le seul témoignage archéologique qui reste d'un
monument qui pourrait être une installation hydraulique (barrage ou bassin de captation ?).
Site n°029.122
Ben Ayache
Id_Ipamed : 21029NO045 ; X: 624093,29441 ; Y: 4048739,94753
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Douar Ben Ayache
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC 35 E ; aller au Douar Ben Ayach, puis emprunter une piste vers l'Est/ Nord-Est qui mène au Douar Jemâa Ben Ali ; parcourir
1km environ, le site se trouve à l'Ouest du lieu-dit Aïn Dhiba.
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site est sur deux flancs de colline séparés par un ruisseau, abondance de céramique commune sur les deux rives. Blocs en grand
appareil épars ; pans de murs en moellons (h max.: 1,50 m ; ép. 0,60 m), encore en place, constituant un bassin adossé à la colline et dont le mur antérieur
est détérioré ; les parois internes portent encore l'enduit étanche qui est en parfait état de conservation.
Site n°029.123
Douar Ali Ben Mohamed; Bor Essougui
Id_Ipamed : 21029NO048
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Accessibilité: Prendre la route Tunis-Bouficha ; suivre la piste vers Hmadet el Attar, puis au Sud-Ouest vers El Guetaïa.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site, signalé par l'AAT, n'a pas été retrouvé.
Site n°029.124
Ben Ayache
Id_Ipamed : 21029NE014 ; X: 625494,91521 ; Y: 4052911,9749
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Douar Ben Ayache
Propriété: Privé
Accessibilité: Selon l'emplacement indiqué par les auteurs de l'AAT, il faut prendre la route Grombalia-Ben Ayach (MC 35 E), puis suivre une piste vers
le Sud. (Site non retrouvé).
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Disparu.
Site n°029.125
Ecole Douar Ben Ayach; Sidi Ghilène
Id_Ipamed : 21029NO053 ; X: 623086,33407 ; Y: 4048539,87004
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Douar Ben Ayach
Accessibilité: Route Grombalia-Ben Ayach (MC 35 E), dans la cour de l'école de Douar Ben Ayach.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
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Description: Cour de l'école primaire de Béni Ayach deux chapiteaux corinthiens à feuille lisse (diamétre 0.50 m); un chapiteau dorique (diamétre
0.40m) ; une meule; blocs en grand appareil réemployé dans le jardin ; deux tronçons de colonnes en calcaire gris.
Il est vraisemblable que les vestiges archéologiques gisent sous l'école et le quartier d'habitat moderne.
Site n°029.126
Ben Ayache
Id_Ipamed : 21029NO057 ; X: 623013,27064 ; Y: 4048403,482
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Douar Ben Ayach
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Village Ben Ayache.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Réemploi de blocs en calcaire ; blocs en grand appareil éparpillés aux alentours des maisons. Un bloc en grand appareil en grès sphérique
tronqué en sa partie haute formant une base circulaire. Tronçon de fût de colonne trouvé dans le vignoble.
Site n°029.127
Ferme Ben Ayach
Id_Ipamed : 21029NO305 ; X: 622504,53863 ; Y: 4049462,43172
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Douar Ben Ayach
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC 35 Embt, vers douar Béni Ayach, 500 m avant l'arrivée à ce Douar (village), piste vers l'Ouest, mène à la ferme Ben Ayach, à
environ 1 km.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Blocs en grand appareil réemployés dans la ferme. Ces blocs proviennent probablement d’Aïn Jenan.
Site n°029.128
Id_Ipamed : 21029NO306
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC 35 Grombalia vers Douar Béni Ayach, environ 2,5km, avant d'arriver au village, sur le versant sud du jbel el Ghorfa.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Au milieu d'un champ d'oliviers: un tas de pierres et de cailloutis, présence de blocs en grand appareil, abondance de ceramique commune
(fragments d'amphores).
Site n°029.129
Kasr el Louz
Id_Ipamed : 21029SE001 ; X: 628341,13577 ; Y: 4043320,30806 ; Superficie (ha.) : 0,826 ; Périmètre (m) : 458,662
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: De Aïn Tebournouk, aller à Kasr el Louz ; le site se trouve près d'un puits.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Alignements de pierres ; construction en opus africanum; céramique ; fût de colonne.
Ses monuments
ID: 21029SE001001
Tour
X : 628332,27975
Y : 4043288,38071
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Non fouillé
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Description: Tour à plan carré (h.visible face Nord-Ouest: 4m; ép.mur: 1m), construite en opus africanum ; blocs en grand appareil ;
céramique tardive.
***
ID: 21029SE001002
Courtine
X : 628263,02522
Y : 4043339,51985
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Courtine (portion de mur d'enceinte) avec réemploi: fût de colonne.
***
ID: 21029SE001003
Puits
X : 628316,37874
Y : 4043335,1295
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Puits antique construit en blocs en grand appareil.
Site n°029.130
Oued Seghir
Id_Ipamed : 21029SE002 ; X: 629486,54745 ; Y: 4043246,73783
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: D’Aïn Tebournouk vers Bir Ksar el Louz, 700 m après Aïn Tebournouk, au Sud de la route.
Etat de conservation: Moyen
Description: Amoncellement de pierres ; quelques blocs en pierre de taille ; céramique commune, tegulae (?). Au Nord-Ouest du site: marabout où
plusieurs tessons de céramique islamique de couleur verte et jaune : fragments de lampes, vaisselle.
Ses monuments
ID: 21029SE002001
Non identifié
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Structure, de forme circulaire, en petit appareil avec mortier. Présence de briques.
Site n°029.131
Aïn Tebournouk ; TVBURNVC
Id_Ipamed : 21029SE003 ; X: 630381,97065 ; Y: 4043746,88034 ; Superficie (ha.) : 4,218 ; Périmètre (m) : 1103,099
Nature: Urbain
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Village d’Aïn Tebournouk
Etat de conservation: Moyen
Description: Constructions en opus africanum, murs en grand appareil, citerne, barrage, mosquée ; réemploi de fûts de colonnes. Un édifice (bâtiment1)
est mieux conservé que les autres. Présence d'une source et d'un bassin antique signalés par Guérin.
Ses monuments
ID: 21029SE003001
Temple
X : 630384,13333
Y : 4043776,69657
Catégorie: Votif
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Un temple construit en opus africanum, est encore conservé sur plus de 4 m de hauteur. Il présente trois cellae, une corniche
encore visible. Trois entrées ouvrent par un escalier sur le forum (21029SE003005) (environ 40m par 20m), pavé par un dallage en pierres
de taille. Depuis le passage de Guérin en 1862, la place a été dégagée. Au Sud de la place, un mur avec réemploi de fûts de colonne, base de
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colonne soudée et corniche. Un mur de deux mètres de large (ligne 001) fait le pourtour de cet ensemble. Il est constitué de deux parements
et d'un blocage de tout venant. Le parement externe est en gros blocs calcaires taillés, liés au mortier.

Fig.n°04: Vue générale du temple
***
ID: 21029SE003002
Voie
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Voie qui part du site vers le Sud-Est, entièrement dallée. Voie allant vers l'Est, bordée de deux murs. La voie fait environ 3m de
large.
***
ID: 21029SE003003
Mosquée
X : 630392,43
Y : 4043750,6899
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Une mosquée s'est établie sur l'emplacement du 21029SE003001. Réemploi : de blocs taillés (sur un de ces blocs est gravée la
lettre A), des fûts de colonnes, base de colonne et chapiteau.
***
ID: 21029SE003004
Barrage
X : 630434,57134
Y : 4043717,9002
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description: Restes de barrage romain, long de 5,50m environ ; il est constitué de cinq herses en pierres de taille (ép.: 10-15 cm / h.: 80 cm
environ / l.: 1m) et de six blocs taillés en guise de glissières. Un bassin, se trouvant en aval de la retenue d'eau, est constitué de trois auges.
***
ID: 21029SE003005
Forum
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé
Description: Un forum de forme quasi rectangulaire à l'entrée du monument supposé capitole (21029SE003001), pavé en dalles.
***
ID: 21029SE003006
Arc
Catégorie: Commémoratif
Etat de conservation: Dégagé
Description: Un arc de triomphe dont la clé de voûte porte un décor feuilli.
Site n°029.132
Oued Kef Lasfar
Id_Ipamed : 21029SE004 ; X: 630307,1177 ; Y: 4042787,69965
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Ain Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: A 1 km au sud de CIV.TVBVRNVC (21029SE003).
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Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Contrepoids, meule ; blocs en grand appareil ; élément d'architecture : linteau ; céramique
Site n°029.133
Sidi Bou Alloucha ; Sidi Bou Dherouya
Id_Ipamed : 21029SE005 ; X: 630969,05092 ; Y: 4042757,84126
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Aïn Tebournouk, prendre une piste vers le sud qui mène à Sidi Boudherouya et Sidi Bou Alloucha : deux mzars proches l'un de l'autre.
Occupation actuelle: Bâti
Risques humains: Aménagement d'une nécropole
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site est actuellement occupé par un cimetière moderne: blocs en grand appareil in situ ; structures à peine apparentes ; fragment
architectonique ; céramique commune et tesselles de mosaïque.
Site n°029.134
Aïn Tebournouk
Id_Ipamed : 21029SE006 ; X: 630626,19114 ; Y: 4043296,09556
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: A 600 m au Sud de CIV.TUBURNUC.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Mur en moellons en place; fragments de maçonnerie ; céramique: sigillée africaine et commune (anses d'amphores).
Site n°029.135
Oued Kef Lasfar
Id_Ipamed : 21029SE007 ; X: 631905,79183 ; Y: 4043516,76673 ; Superficie (ha.) : 1,17 ; Périmètre (m) : 474,145
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Ain Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: Près du barrage el Masri, à 2 km à l'Est d’Aïn Tebournouk.
Etat de conservation: Bon
Description: Structures linéaires : deux angles de murs en grand appareil; abondance de céramique : (fragments d'amphores, panses et anses) sigillée
africaine ; tesselles de mosaïque.
Ses monuments
ID: 21029SE007001
Non identifié
X : 631872,04169
Y : 4043468,49278
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Des alignements de murs d'un bâtiment.
Site n°029.136
El Maisra
Id_Ipamed : 21029SE008 ; X: 638126,72154 ; Y: 4043489,13892
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Bou Argoub
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Tunis-Grombalia (MC 34), puis se diriger vers El Arbane.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
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Description: Abondance de céramique commune ; pan de mur en moellons, en très mauvais état de conservation, avec trace de canalisation (l : 8cm).
Réemploi dans un puits moderne : blocs en grand appareillage, contrepoids, tronçon de fût de colonne et un fragment de margelle.
Site n°029.137
Bir Belgacem
Id_Ipamed : 21029SE010
Nature: Infrastructure
Municipalité: Grombalia
Localité: Bou argoub
Accessibilité: Tunis-Grombalia (MC 34), aller à Bou Argoub puis vers El Arbane.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Monument hydraulique : bassin. Pan de mur en moellons (L: 5m ; ép.: 1,50m ; h: 2,5m) dont une extrémité repose sur 5 blocs en grand
appareil. Une canalisation, de 0,20m de large, portant encore un enduit étanche, court au-dessus du mur sur une longueur de 2m.
Site n°029.138
Bir Belgacem
Id_Ipamed : 21029SE011
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Bou Argoub
Accessibilité: Tunis -Grombalia (GP1), vers Bou Argoub, puis se diriger à El Arbane ; le site se trouve sur la piste qui mène à Bir Belgacem.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Absence de structures apparentes ; céramique commune abondante
Site n°029.139
Ferme Enahdha
Id_Ipamed : 21029SE012 ; X: 638541,87112 ; Y: 4040398,64928
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Accessibilité: Prendre la MC 34 (Tunis -Grombalia-Bou Argoub), puis se diriger vers Al Arbane ; le site se trouve au Sud de la ferme Enahdha.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Réemploi de blocs antiques dans le mur de la ferme ; blocs en grand appareil épars ; tronçons de colonne ; auge mutilée.
Site n°029.140
El Kharrouba el M'kasra
Id_Ipamed : 21029SE013 ; X: 626196,33215 ; Y: 4039808,84095
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: 1km au Sud-Est du 21029SE064 (Bir Benjnaoui).
Etat de conservation: Bon
Description: Blocs en grand appareil de calcaire ; alignements de murs; céramique commune et sigillée africaine.
Site n°029.141
Henchir Ouled el Kemh; Sidi Bhar
Id_Ipamed : 21029SE014 ; X: 626889,21448 ; Y: 4040090,96268 ; Superficie (ha.) : 0,841 ; Périmètre (m) : 377,696
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: Grombalia-Aïn Tebournouk-Sidi Bhar, au niveau du cimetière Sidi Argoud, prendre une piste vers le Sud, à 250 m avant d'arriver à l'oued
Sned.
Etat de conservation: Bon
Description: Alignements de blocs en grand appareil atteignant parfois les 10m de long; seuil; céramique commune.
Ses monuments
ID: 21029SE014001
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Villa
X : 626882,9512
Y : 4040075,80651
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Un alignement pouvant correspondre au mur d'un ou de plusieurs bâtiments, présence d'un autre alignement qui lui est parallèle
et qui a 6m de largeur.
Site n°029.142
Henchir Ouled el Kemh; Sidi Bhar
Id_Ipamed : 21029SE015 ; X: 627371,64848 ; Y: 4040065,03709 ; Superficie (ha.) : 0,294 ; Périmètre (m) : 216,382
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: A 500 à l'est du site 21029SE014.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Bon
Description: Alignement de blocs en grand appareil.
Ses monuments
ID: 21029SE015001
Villa
X : 627362,82212
Y : 4040066,31053
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Alignements de murs en grand appareil dont l'angle nord est bien visible.
Site n°029.143
Ain Saâd
Id_Ipamed : 21029SE016 ; X: 626938,061 ; Y: 4040707,20894
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Grombalia-Aïn Tebournouk, aller au village de Sidi Bhar ; du cimetière de Sebâa Regoud, prendre la piste au Sud qui mène
directement vers le site.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Bon
Description: Harpes d’opus africanum ; blocs en grand appareil ; deux contrepoids ; céramique commune.
Site n°029.144
Aïn el Krima
Id_Ipamed : 21029SE017 ; X: 625494,91521 ; Y: 4039998,45178
Nature: Défensif
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Au Nord de Latrech, vers Douar Abd el Ghani (21029SE018), suivre une piste vers le Nord. Le site occupe le sommet d'une colline.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Restes d'ouvrages défensifs : fortin (L: 4,5/ l.: 3m) ; tronçons de murs d'enceinte (au Nord et au Sud du site) ; céramique commune.
Site n°029.145
Douar Abd el Ghani
Id_Ipamed : 21029SE018 ; X: 632978,90108 ; Y: 4039873,50801
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Propriété: Privé
Accessibilité: De Bir Bouregba-Latrech, prendre une piste montagneuse, située à l'Ouest des haouanet par Sidi el Khefi, vers Douar Abd el Ghani.
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Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: Des traces de fondations en grand appareil ; tronçon de fut de colonne ; meule ; céramique commune.
Site n°029.146
El M'ziraa
Id_Ipamed : 21029SE019 ; X: 628841,0521 ; Y: 4037038,15434 ; Superficie (ha.) : 0,981 ; Périmètre (m) : 383,336
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Propriété: Privé
Accessibilité: Latrech-el M'ziraa, au Sud-Ouest de l'école de ce village.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: Mausolée ; citernes ; réemploi de matériaux antiques ; blocs en grand appareil épars ; céramique sigillée; blocs en grand appareil épars ;
tesselles de mosaïque multicolores.
Ses monuments
ID: 21029SE019001
Mausolée
X : 628815,48928
Y : 4036995,45109
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description: mausolée, de section carrée, en opus quadratum ; une partie de la corniche est encore visible au niveau du couronnement du
monument.
***
ID: 21029SE019002
Maison
X : 628843,54596
Y : 4037076,21768
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Monument de section quadrangulaire (0.03 à 0.04 ha) : alignements de blocs in situ.
***
ID: 21029SE019003
Citerne
X : 628864,91369
Y : 4037059,5408
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Deux citernes de petites dimensions.
***
ID: 21029SE019004
Non identifié
X : 628876,64573
Y : 4037039,55809
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Bâtiment, de section quadrangulaire, semblable au n°2: dimensions moins importantes
Site n°029.147
El Hnichret
Id_Ipamed : 21029SE020 ; X: 630749,30875 ; Y: 4036603,23174 ; Superficie (ha.) : 1,223 ; Périmètre (m) : 559,423
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrach
Accessibilité: Prendre une piste au Nord de Sidi Mohamed Latrach.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit

43

Description: Site très étendu occupant une butte : blocs en grand appareil en place; alignement de blocs en grand appareil; harpes en place ; densité de
céramique; meule intacte en calcaire.
Ses monuments
ID: 21029SE020001
Non identifié
X : 630761,15866
Y : 4036624,83464
Catégorie: Rural
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Blocs en grand appareil dressés, formant des alignements.
Site n°029.148
Trabelsia
Id_Ipamed : 21029NE014 ; X: 625494,91521 ; Y: 4052911,9749
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Route Bir Bouregba-Latrech ; avant d'arriver au lieu-dit El Mziraa, prendre une piste vers le Nord-Ouest qui longe jbel el Hlilifa à l'Est (à
1 km).
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: Dans la cour d'un habitat moderne : base soudée en grès et tronçon de fût de colonne.
Site n°029.149
Bir el Kibrit ; Henchir Mourana
Id_Ipamed : 21029SE023 ; X: 632200,47445 ; Y: 4038354,35699
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Accessibilité: De la route Latrech-El Mziraa, prendre une piste vers le Nord qui mène à Sidi Saïd.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Tronçon de fût de colonne, amas de cailloutis et de moellons.
Site n°029.150
El M'ziraa
Id_Ipamed : 21029SE024 ; X: 631849,2335 ; Y: 4037187,17225
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: El Mziraa
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Bir Bouregba-Latrech ; au croisement d'El Mziraa avec la piste (Nord Ouest) qui longe Jbel Hlilifa à l'Est.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Un contrepoids; amas de cailloutis.
Site n°029.151
Id_Ipamed : 21029SE025 ; X: 632279,41476 ; Y: 4037818,21115
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Latrech-M'ziraa, prendre une piste, passant par l'oued Latrech, qui mène à Sidi Saïd.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site est occupé actuellement par un habitat: blocs en grand appareillage; contrepoids; alignement de murs ; céramique commune.
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Site n°029.152
Douar Kharjat Bou Amar
Id_Ipamed : 21029SE026 ; X: 632209,13723 ; Y: 4035680,79885
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Accessibilité: De la route Bir Bouregba-Latrach, prendre une piste à gauche qui mène vers la rive droite de l'Oued el Ongue.
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site se trouve sur la rive droite de l'Oued el Hrairia : blocs en grand appareil, tesselles de mosaïque, céramique sigillée africaine.
Site n°029.153
Bir el Kibrit ; Henchir Mourana
Id_Ipamed : 21029SE027 ; X: 632696,2788 ; Y: 4034946,18411
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrach
Accessibilité: Prendre une piste qui se trouve à 1,5 km au Sud-Ouest de Sidi Mohamed Latrach.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site est occupé actuellement par un habitat moderne : blocs en grand appareil, contrepoids, céramique, fragments de mortier hydrofuge.
Site n°029.154
Id_Ipamed : 21029SE028 ; X: 633557,05518 ; Y: 4034778,82 ; Superficie (ha.) : 0,131 ; Périmètre (m) : 133,271
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Accessibilité: Prendre une piste qui part de Sidi Mohammed Latrach vers le Sud.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: Sur une petite butte : Alignements d'harpes en opus africanum, encore en place, qui forment un plan quadrangulaire ; céramique antique,
(sigillée africaine) ; cailloutis.
Ses monuments
ID: 21029SE028001
Maison
X : 633557,77788
Y : 4034780,55311
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Alignements de harpes en place formant une structure quadrangulaire ; il s'agirait de restes d'habitat.
Site n°029.155
Douar Kharjat Bou Amar
Id_Ipamed : 21029SE029 ; X: 632595,07086 ; Y: 4035316,29539
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Accessibilité: A 1 km au Nord-Ouest de Sidi Mohammed Latrech.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Présence de céramique antique (commune).
Site n°029.156
Maa'rfia
Id_Ipamed : 21029SE030 ; X: 635732,66898 ; Y: 4034829,04115
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrach
Accessibilité: Route Bir Bou Regba-Latrach, km 5, piste Ouest/Nord-Ouest ; le site est à 1,2km environ.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
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Description: Blocs en grand appareil en calcaire blanc; plateau de broyage en calcaire ; trapetum ; tronçon de fût de colonne.
Site n°029.157
Sidi Mhamed Latrech
Id_Ipamed : 21029SE031 ; X: 633616,58969 ; Y: 4035517,70548
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet (marabout)
Localité: Latrech
Accessibilité: Route Bir Bouregba-Latrech, km 5, piste vers le Nord-Ouest menant vers le marabout de Sidi Med Latrech.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Réemploi : blocs en grand appareil ; seuil et tronçon de fût de colonne (L.: 2,5m / diamètre: 0.40m) à l'entrée du marabout. Un autre
tronçon, de petites dimensions, a été remployé à l'intérieur.
Site n°029.158
Ferme Jdidi
Id_Ipamed : 21029SE032 ; X: 633708,68536 ; Y: 4035966,29885
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Propriété: Privé
Accessibilité: A 700 m au Nord de Sidi Mohamed Latrech: (21029SE031).
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Trois chapiteaux doriques ; trapetum mutilé ; blocs en grand appareil; seuil.
Site n°029.159
Oued Saniet Latrach
Id_Ipamed : 21029SE033
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrach
Propriété: Privé
Accessibilité: Du village Latrech, prendre une piste vers l'Ouest, passer l'oued Saniet Lassoued (450 m), le site se trouve à quelques dizaines de mètres
au Sud.
Occupation actuelle: Vergers
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Bien que le site a été signalé RR sur la carte (Grombalia 1/ 50 000e sous le n° 264), nous n'avons pas relevé la présence de vestiges qui
soient apparents ; en revanche, présence de céramique sigillée africaine.
Site n°029.160
Latrech
Id_Ipamed : 21029SE034 ; X: 634038,72943 ; Y: 4035610,98119
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Propriété: Privé
Accessibilité: Le site se trouve à 500 m à l'Est de Sidi Med Latrech (21029SE031).
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Harpes en place ; fragments de meule ; un tronçon de fût de colonne en grès ; bloc en grand appareil ; céramique commune.
Site n°029.161
Oued Latrach
Id_Ipamed : 21029SE035; X: 634441,72963 ; Y: 4036050,36358 ; Superficie (ha.) : 0,82 ; Périmètre (m) : 392,876
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrach
Accessibilité: Du village Latrach, prendre une piste vers le Sud-Ouest, près de l'oued Latrach.
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Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: Restes d'éléments d'huilerie. Blocs en grand appareil en grès ; chapiteau dorique ; mur en moellons non identifié ; céramique commune.
Ses monuments
ID: 21029SE035001
Huilerie
X : 634512,65865
Y : 4036049,76697
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Maie en deux fragments, probablement en place ; trapetum mutilé.
***
ID: 21029SE035002
Non identifié
X : 634380,13049
Y : 4036049,7994
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Mur en moellons (h.: 1,5m / L.: 2,5m)
Site n°029.162
Latrach
Id_Ipamed : 21029SE037 ; X: 635436,42391 ; Y: 4035012,29126 ; Superficie (ha.) : 0,197 ; Périmètre (m) : 221,197
Nature: Funéraire
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrach
Accessibilité: Sur la route Bir Bou Ragba-Latrach; le site est à 500m au Sud-Est de la station gazoduc.
Occupation actuelle: Broussailles et conifères.
Etat de conservation: Bon
Description: Nécropole protohistorique occupant le flanc Ouest d'un massif en calcaire, orienté Nord-Sud : un ensemble de quatorze hanout.
Ses monuments
ID: 21029SE037001
Hanout
X : 635441,51829
Y : 4034988,44705
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: monument funéraire protohistorique.
***
ID: 21029SE037002
Hanout
X : 635443,34123
Y : 4034991,84039
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout.
***
ID: 21029SE037003
Hanout
X : 635442,64271
Y : 4035004,27817
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout.
***
ID: 21029SE037004
Hanout
X : 635442,50467
Y : 4035008,27441
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Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout.
***
ID: 21029SE037005
Hanout
X : 635437,83363
Y : 4035016,48834
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout.
***
ID: 21029SE037006
Hanout
X : 635437,08314
Y : 4035021,65929
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout.
***
ID: 21029SE037007
Hanout
X : 635432,97852
Y : 4035023,35083
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout.
***
ID: 21029SE037008
Hanout
X : 635430,3625
Y : 4035029,71309
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout.
***
ID: 21029SE037009
Hanout
X : 635431,76693
Y : 4035032,83163
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout.
***
ID: 21029SE037010
Hanout
X : 635429,29493
Y : 4035042,34253
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout.
***
ID: 21029SE037011
Hanout
X : 635430,15077
Y : 4035045,32259
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout.
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***
ID: 21029SE037012
Hanout
X : 635422,40484
Y : 4035032,98116
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout.
***
ID: 21029SE037013
Hanout
X : 635421,17204
Y : 4035040,0041
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout.
***
ID: 21029SE037014
Hanout
X : 635417,47516
Y : 4035039,36424
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout.
Site n°029.163
Latrach
Id_Ipamed : 21029SE038 ; X: 635577,0285 ; Y: 4037570,76046 ; Superficie (ha.): 0,837 ; Périmètre (m) : 491,943
Nature: Funéraire
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrach
Accessibilité: De Bir bouregba, aller a Latrach, puis prendre une piste à gauche qui mène au site.
Etat de conservation: Moyen
Description: Nécropole de haouanet : cinquante-huit haouanet taillés dans le flanc Sud du Jbel el Mangoub.
Ses monuments
ID: 21029SE038001
Hanout
X : 635509,42899
Y : 4037573,98328
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Hanout/ N° 29 dans "les Haouanet de Sidi M'hamed Latrech" de M.Ghaki
***
ID: 21029SE038002
Hanout
X : 6350544
Y : 4037581,618
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Les N° 30 - 31- 32 dans "les Haouanet de Sidi M'hamed Latrech" de M.Ghaki
***
ID: 21029SE038003
Hanout
X : 635559,81413
Y : 4037583,22313
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Les N°33 - 34 dans "les Haouanet de Sidi M'hamed Latrech" de M.Ghaki.
***

49

ID: 21029SE038004
Hanout
X : 635571,75922
Y : 4037580,37629
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Le N° 35 dans "les Haouanet de Sidi M'hamed Latrech" de M.Ghaki.
***
ID: 21029SE038005
Hanout
X : 635576,99882
Y : 4037576,23591
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Le N° 36 dans "les Haouanet de Sidi M'hamed Latrech" de M.Ghaki.
***
ID: 21029SE038006
Hanout
X : 635596,49337
Y : 4037571,6155
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Les N° 37 et 38 dans "les Haouanet de Sidi M'hamed Latrech" de M.Ghaki.
***
ID: 21029SE038007
Hanout
X : 635536,19819
Y : 4037550,0751
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Le N° 25 dans "les Haouanet de Sidi M'hamed Latrech" de M.Ghaki.
***
ID: 21029SE038008
Hanout
X : 635524,55806
Y : 4037549,34374
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Le N° 26 - 27 -28 dans "les Haouanet de Sidi M'hamed Latrech" de M.Ghaki.
***
ID: 21029SE038009
Hanout
X : 635549,98299
Y : 4037546,80065
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Les N° 21 - 22- 23 - 24 dans "les Haouanet de Sidi M'hamed Latrech" de M.Ghaki.
***
ID: 21029SE038010
Hanout
X : 635567,44438
Y : 4037548,74278
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Les N° 18 - 19 - 19 - 20 dans "les Haouanet de Sidi M'hamed Latrech" de M.Ghaki.
***
ID: 21029SE038011
Hanout
X : 635587,02507
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Y : 4037552,03549
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Les N°14 - 15 - 16 - 17 dans "les Haouanet de Sidi M'hamed Latrech" de M.Ghaki
***
21029SE038012
ID:
Hanout
X : 635632,95618
Y : 4037558,42655
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Les N° 1 jusqu'à 13 dans "les Haouanet de Sidi M'hamed Latrech" de M.Ghaki.
Site n°029.164
Latrach (village)
Id_Ipamed : 21029SE039 ; X: 634632,14546 ; Y: 4036921,89658 ; Superficie (ha.) : 1,794 ; Périmètre (m) : 514,757
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrach
Accessibilité: Prendre la route de Bir Bou Ragba vers Latrach.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site étendu sur un monticule : deux contrepoids ; citerne ; blocs en grand appareil in situ ; bassin ; céramique antique (sigillée africaine et
commune) ; céramique islamique (hafside à décor géométrique) ; tesselles de mosaïque.
Ses monuments
ID: 21029SE039001
Bassin
X : 634639,41602
Y : 4036853,73001
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un bassin, de section quadrangulaire, aux angles arrondis (L: 2m/ l: 1m), construit en moellons ; une épaisse couche d'enduit
étanche est encore visible ; le fond du bassin est en opus figlinum (tessons rouges posés de chant par groupes irréguliers).
***
ID: 21029SE039002
Non identifié
X : 634620,87174
Y : 4036919,94551
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Blocs en grand appareil in situ.
***
ID: 21029SE039003
Citerne
X : 634599,74183
Y : 4036981,05029
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Citerne à un seul compartiment, en mauvais état de conservation.
Site n°029.165
Id_Ipamed : 21029SE040 ; X: 635882,27035 ; Y: 4035499,51349
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrach
Accessibilité: Sur la route Bir Bou Ragba, au Nord de Bir Jerbi.
Etat de conservation: Détruit
Description: Cailloutis ; céramique commune.
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Site n°029.166
Ferme Jerbi
Id_Ipamed : 21029SE041 ; X: 636843,97945 ; Y: 4034816,96511
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Bir Bou Regba
Accessibilité: Route Bir bou Regba-Latrach ; le site est à 4 km.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Ferme viticole : Deux contrepoids ; blocs en grand appareil.
Site n°029.167
Lassoued
Id_Ipamed : 21029SE042 ; X: 638053,17004 ; Y: 4035656,61164 ; Superficie (ha.) : 0,235 ; Périmètre (m) : 185,996
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrach
Accessibilité: Sur une colline qui longe le village Lassoued de son côté Ouest.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Site relativement étendu : citerne éventrée ; blocs en grand appareil ; seuil ; céramique
Site n°029.168
Sidi Bouarara
Id_Ipamed : 21029SE043 ; X: 637133,11298 ; Y: 4037772,90192
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Sidi Bouargoub, prendre une piste vers le Sud qui mène au Douar el Melah ; prendre une piste montagneuse : Hmadet ed Damous-Sidi
Bouarara, au Nord-Ouest d'un Barrage construit sur l'Oued Lassoued à environ 250 m.
Occupation actuelle: Vergers: fôrét
Etat de conservation: Mauvais
Description: Réemploi dans un mzar de plusieurs blocs en grand appareil ; fondations de murs in situ ; amas de moellons ; densité de tessons de
céramique commune (fragments d'amphores).
Site n°029.169
Lassoued
Id_Ipamed : 21029SE044 ; X: 638233,7086 ; Y: 4035152,97399
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Lassoued
Accessibilité: Route Bir bou Regba-Latrach, embranchement vers Lassoued ; à 1,5 km, prendre une piste vers le Nord-Ouest au pied du versant est de la
colline en face.
Etat de conservation: Détruit
Description: Angle de mur en moellons encore en place ; fragment de mortier hydrofuge ; fragment d'amphore ; contrepoids ; blocs en grand appareil.
Site n°029.170
Lassoued
Id_Ipamed : 21029SE045 ; X: 638190,1441 ; Y: 4035859,50649
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Route Bir Bou Regba-Latrach, embranchement vers Oued Lassoued.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Dans un vignoble : deux murs en moellons effondrés (présence d'enduit étanche).
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Site n°029.171
Lassoued
Id_Ipamed : 21029SE046 ; X: 638236,51206 ; Y: 4035490,60339 ; Superficie (ha.) : 1,475 ; Périmètre (m) : 604,189
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Lassoued
Accessibilité: Bouregba-Latrech avant ce village, une piste goudronnée vers l'Est vers Lassoued à l'entrée de ce village.
Etat de conservation: Détruit
Description: Mur en moellons en place (2 m), Céramique antique (sigillée africaine, commune), pavement en céramique concassée, grande densité de
fragments d'amphores.
Ses monuments
ID: 21029SE046001
Non identifié
X : 638253,51532
Y : 4035433,14431
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Soubassement d'un monument en moellons, avec pavement en céramique.
Site n°029.172
Damous El Ghlam
Id_Ipamed : 21029SE047 ; X: 639407,04587 ; Y: 4035387,62471 ; Superficie (ha.) : 0,182 ; Périmètre (m) : 168,967
Nature: Rural
Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Accessibilité: De Douar-El-Melah, prendre une piste passant par Hmadet-ed -Damous et Sidi Othmane et de là prendre une piste au Sud ; le site est à
2,5km.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site est occupé par une plantation viticole; présence d'une citerne à un seul compartiment, éventrée, moellons + mortier + enduit étanche
sont encore visibles; un silo; un monument non identifié.
Ses monuments
ID: 21029SE047001
Silo
X : 639433,71
Y : 4035394,79642
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Silo.
***
ID: 21029SE047002
Citerne
X : 639415,84547
Y : 4035392,8304
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Citerne en mauvais état de conservation.
***
ID: 21029SE047003
Non identifié
X : 639394,08437
Y : 4035387,21623
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Angle de mur en moellons.
Site n°029.173
Henchir Bali
Id_Ipamed : 21029SE048 ; X: 638813,29376 ; Y: 4036915,9254
Nature: Rural
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Municipalité: Hammamet
Localité: Latrech
Propriété: Privé
Accessibilité: De Bouargoub, à 4 km environ au sud vers Douar el Melah et Henchir Bali au Sud/Sud-Est de Sidi Othmane: un mzar sous un caroubier; à
1 km environ sur le côté Ouest de la piste.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: Mur en moellons portant un enduit étanche. Densité de céramique sigillée claire (fond de plat en sigillée claire décoré en guillochis),
tessons d'amphores; seuil intact en calcaire blanc.
Site n°029.174
Henchir El Faoura
Id_Ipamed : 21029SE049; X: 628210,85364 ; Y: 4042328,13404
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: Le site est à 500 m au Nord du Mausolée 21029SE069.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Moyen
Description: Alignements de blocs en place ; amas de moellons ; céramique commune et tesson de céramique peinte.
Site n°029.175
Aïn Sarra
Id_Ipamed : 21029SE050 ; X: 629287,8444 ; Y: 4042446,51431
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: Aïn Tébournouk, se diriger vers Sidi Bhar ; à mi-chemin, au Nord-Ouest de la route, le site est à un kilomètre.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description:Le site est complètement détruit.
Site n°029.176
Aïn Tebournouk
Id_Ipamed : 21029SE051 ; X: 630413,30573 ; Y: 4042340,5673
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Ain Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: 500 m au Sud du site 21029SE004.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Margelle de puits (diamétre1 m). Sous le bâti actuel, traces d'un bâtiment antique à enduit étanche.
Site n°029.177
Aïn Sessia
Id_Ipamed : 21029SE052 ; X: 631112,26042 ; Y: 4042392,81869
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: Grombalia-Ain Tebournouk ; le site est à 500 m au Sud-Est de Sidi Boudherouya (21029SE005).
Risques naturels: Erosion éolienne et ruissellement d'eau.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Concentration de céramique commune au sommet de la butte ; sigillée claire.
Site n°029.178
Aïn Rommana
Id_Ipamed : 21029NE014 ; X: 625494,91521 ; Y: 4052911,9749
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Nature: Rural
Municipalité: Bouargoub
Propriété: Privé
Accessibilité: A l'Est du barrage el Masri, à partir de Bou Argoub.
Risques humains: Construction du barrage el Masri
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Vaste épandage de céramique commune. La construction du barrage a provoqué la disparition des vestiges ; seul un mur, portant un enduit
étanche, est encore visible sur le site.
Site n°029.179
Barrage el Masri
Id_Ipamed : 21029NE014 ; X: 625494,91521 ; Y: 4052911,9749
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: D’Aïn Tebournouk, prendre une piste, à l'Est, qu mène au barrage el Marsi. Le site est au bord du barrage, à un kilomètre au Nord Est du
21029SE072.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Moyen
Description: Blocs encore en place ; murs en grand appareil apparents ; céramique commune.
Ses monuments
ID: 21029SE054001
Non identifié
X : 632717,67923
Y : 4043439,97943
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Mur en grand appareil.
***
ID: 21029SE054002
Non identifié
X : 632804,17487
Y : 4043405,54128
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Mur construit à l'aide de blocs en grand appareil
Site n°029.180
Aïn Tebournouk
Id_Ipamed : 21029SE055 ; X: 630975,46197 ; Y: 4043916,82005
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: A 500 m, à l'Est de Mun Tuburnuc.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Contrepoids ; meule ; céramique commune ; bassins taillés aux dépens de la roche, au départ d'un petit oued.
Site n°029.181
Aïn Larmaïne
Id_Ipamed : 21029SE056 ; X: 631362,00889 ; Y: 4044289,06497
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: Au Sud-Est du 21029SE057.
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Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: Quelques rares blocs semblent être in situ ; réemploi de blocs dans une construction moderne en ruines.
Site n°029.182
Aïn Larmaïne
Id_Ipamed : 21029SE057
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: De Grombalia vers Aïn Tébournouk avant d'arriver au village, prendre une piste vers le Sud-Est qui monte à une colline. Au niveau d’Aïn
Larmaïne, le site est sur le versant Sud-Est de cette colline.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Bon
Description: Un bassin aux angles arrondis de petites dimensions (1m par 1,5m à l'intérieur), bati en petit appareil lié au mortier et recouvert d'enduit
étanche. Profondeur apparente : 0,50m. Présence d'un contrepoids (élément d'une huilerie). Un tas de moellons de petites dimensions correspondent peutétre à un bâtiment détruit. Céramique commune. Étendue approximative du site : 0,08 ha.
Site n°029.183
Carrière Bouzgane
Id_Ipamed : 21029SE058 ; X: 631160,67099 ; Y: 4044674,03605
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: À l'Ouest de la route Grombalia-Aïn Tebournouk ; le site se trouve au niveau du pont à un kilomètre avant d'arriver à Aïn Tebournouk.
Occupation actuelle: Travaux de carrière
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site est totalement détruit par une carrière contemporaine.
Site n°029.184
Douar el M'kakka
Id_Ipamed : 21029SE059 ; X: 628653,13508 ; Y: 4045030,07338 ; Superficie (ha.) : 0,801 ; Périmètre (m) : 434,946
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: De Grombalia vers Aïn Tebournouk. Avant d'arriver à Aïn Tebournouk, une piste vers l'Ouest mène à Douar el M'Kakka, le site est à
environ 400m au Sud-Est du douar.
Etat de conservation: Bon
Description: Alignement de blocs en grand appareil encore en place ; éboulis ; céramique commune ; sigillée.
Ses monuments
ID: 21029SE059001
Villa
X : 628654,82268
Y : 4045010,17602
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Blocs en grand appareil, quelques tessons de sigillée claire, fragments d'amphores.
Site n°029.185
Aïn el Marja ; Henchir Zammaz
Id_Ipamed : 21029SE060 ; X: 626045,71209 ; Y: 4043467,18821
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: De Aïn Tebournouk, aller à Ksar el Louz et continuer jusqu'à Aïn Tahchima ; Aïn el Marja est à 300 m à l'Est de Bir Zammaz.
Occupation actuelle: Vergers
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Etat de conservation: Mauvais
Description: Deux tronçons de fût de colonne ; quelques tessons de céramique commune.
Site n°029.186
Aïn Tahchima
Id_Ipamed : 21029NE014 ; X: 625494,91521 ; Y: 4052911,9749
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: D’Aïn Tebournouk, aller a Ksar el Louz, puis se diriger vers Aïn el Tahchima.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description:Tronçon de fût de colonne ; blocs de taille en calcaire ; réemploi de matériaux romains ; sigillée claire ; céramique commune ; céramique
médiévale.
Site n°029.187
Jabbanet Ras el Guâa
Id_Ipamed : 21029SE062
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: Grombalia-Aïn Tebournouk-Ksar el Louz ; le site est à 400 m à l'Est, au lieu-dit Jabbanet Ras el Guâa.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Il n'y a pas de vestiges apparents: site probablement disparu.
Site n°029.188
Bir Benjnaoui
Id_Ipamed : 21029SE063 ; X: 625153,18162 ; Y: 4040623,42598
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: Grombalia-Aïn Tebournouk, vers Henchir el Glim ; au niveau de l'école Z'minnit : les vestiges sont de part et d'autre de la route.
Risques humains: Pillage
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Blocs en grand appareil; tessons de céramique commune ; réemploi de blocs près du puits Bejnaoui.
Site n°029.189
El Glim
Id_Ipamed : 21029SE064 ; X: 624558,76252 ; Y: 4039903,62138
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: Grombalia-Aïn Tebournouk ; le site est à 1 km au Sud Ouest de l'école Z'mennit.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Blocs en grand appareil épars, céramique commune et tessons aghlabites.
Site n°029.190
Bir H'mam
Id_Ipamed : 21029SE065 ; X: 626391,26383 ; Y: 4040464,30144
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: A 750 m au Nord Ouest du site 21029SE014.
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Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Bon
Description: Quelques blocs ; fragment d'enduit étanche ; céramique commune ; mosaïque ; réemploi de blocs en grand appareil près du puits H'mam
250 m.
Site n°029.191
Sidi Bhar
Id_Ipamed : 21029SE066 ; X: 626383,97191 ; Y: 4041185,01225 ; Superficie (ha.): 0,424 ; Périmètre (m) : 288,982
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: A Sidi Bhar, côté sud de la route, en face d'un champ d'oliviers.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description:
Ses monuments
ID: 21029SE066001
Non identifié
X : 626355,92491
Y : 4041164,69471
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Restes de construction visibles au sol ; alignement de blocs en calcaire ; harpes.
Site n°029.192
Sidi Bhar
Id_Ipamed : 21029SE067 ; X: 627001,96124 ; Y: 4041338,4268
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: Au sommet d'une colline, au bord de la route au niveau de la mosquée du lieu-dit Jbel Trif.
Etat de conservation: Moyen
Description: Au sommet de la colline: tas de pierrailles; fondations de murs ; blocs en grand appareil épars. Céramique commune abondante et
céramique sigillée africaine moins abondante.
Site n°029.193
Sidi Bhar
Id_Ipamed : 21029SE068 ; X: 627451,32879 ; Y: 4041654,37048 ; Superficie (ha.): 0,367 ; Périmètre (m): 290,817
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: Prendre la route de Grombalia-Aïn Tébournouk ; aller jusqu'au lieu-dit Sidi Bhar : marabout de Sidi Bhar.
Etat de conservation: Bon
Description: Restes de murs en place ; harpes en opus africanum ; blocs présentant des trous de bardage ; seuil ; céramique commune (restes
d'amphores).
Ses monuments
ID: 21029SE068001
Temple
X : 627420,57466
Y : 4041625,03882
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Restes de vestiges romains (temple ?) qui gisent sous le marabout actuel.
***
ID: 21029SE068002
Citerne
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X : 627461,17204
Y : 4041653,22531
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Citerne (L: 6m / l: 2m).
***
ID: 21029SE068003
Temple
X : 627460,11629
Y : 4041676,33453
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Construction, de section quadrangulaire, en opus africanum (30m de côté), assez bien conservée. Ce bâtiment, à proximité du
temple, semble être une composante complémentaire de ce dernier.
***
ID: 21029SE068004
Citerne
X : 627447,88252
Y : 4041662,75939
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Citerne.
Site n°029.194
Henchir Faouara
Id_Ipamed : 21029SE069 ; X: 628585,46289 ; Y: 4041856,15684 ; Superficie (ha.) : 0,232 ; Périmètre (m) : 240,996
Nature: Funéraire
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: D’Aïn Tebournouk vers Sidi Bahr, monument en élévation visible à 150 m environ au Sud de la route.
Etat de conservation: Bon
Description: Alignement de blocs en grand appareil ; réemploi de blocs en guise de degrés ; mur antique (tronçon de mur d'enceinte byzantine?) intégré
dans la construction d'une ferme moderne. Présence de structures autour du Mausolée.
Ses monuments
ID: 21029SE069001
Mausolée
X : 628601,86039
Y : 4041837,41339
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Mausolée romain de plan carré de 5 m sur 5 m environ, en opus quadratum ; la toiture est en voûte en arête. La face Sud-Est
est dotée d'une corniche et d'une ouverture ; quant à la face Nord-Ouest, elle présente des traces de faîtage. A une époque postérieure, sous
les Byzantins, le mausolée fût transformé en ouvrage défensif (fortin). Un étage supérieur fut construit : seuls les chaînages d'angle, les
jambages et linteau de l'ouverture sont en grand appareil, le reste est en moellons. L'ouverture principale donne sur la face Sud-Est. Pour
V.Guérin, la construction du second étage ne remonte pas forcément à l'époque byzantine.
Site n°029.195
Aïn Tebournouk
Id_Ipamed : 21029SE070 ; X: 630205,1109 ; Y: 4043760,11653
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: Dans le village d’Aïn Tébournouk.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Des blocs en gros appareil en réemploi.
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Site n°029.196
Oued Seghir
Id_Ipamed : 21029SE071 ; X: 630021,20028 ; Y: 4042909,98001
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Ain Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: À la sortie d'Aïn Tebournouk, vers Sidi Bhar ; le site est à un kilomètre au Sud de l'oued Sghir.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Réemploi de blocs provenant d'un fortin.
Site n°029.197
Barrage El Masri
Id_Ipamed : 21029SE072 ; X: 632270,33732 ; Y: 4042715,14209
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: Grombalia, Aïn Tebournouk ; piste de l'Est vers le barrage el Masri. Le site sur une butte dominante, est situé à 400 m au Sud du barrage.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Site d'environ 20 m / 6m, présentant des murs en moellons liés à la terre avec présence de sigillée africaine, de fragments d'amphore et de
céramique commune. Un bloc en grand appareil est visible.
Site n°029.198
Bir H'mam
Id_Ipamed : 21029SE073 ; X: 626873,69681 ; Y: 4040395,6087 ; Superficie (ha.) : 0,309 ; Périmètre (m) : 210,013
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: De Sidi Bhar, aller vers Bir H'mam et prendre une route à gauche.
Etat de conservation: Bon
Description: Un point au sommet altimétrique du site, au centre des bâtiments et une ligne matérialisant l'alignement de blocs le plus visible, pour
éventuellement connaître l'orientation de la cadastration si elle est particulière.
Ses monuments
ID: 21029SE073001
Villa
X : 626877,51143
Y : 4040411,58313
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Blocs calcaires en grand appareil, harpes en opus africanum. Alignements laissant voir plusieurs bâtiments, céramique
commune et contrepoids
Site n°029.199
Id_Ipamed : 21029SE301 ; X: 638242,39618 ; Y: 4042737,79653
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Bou Argoub
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Tunis-Grombalia (MC34), vers Bou Argoub, puis el Arbane ; le site se trouve sur la piste qui mène à Bir Belgacem.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Monticule dans un verger ; blocs en grand appareil; fragment de corniche ; restes de structures en moellons au niveau d'un puits moderne ;
céramique commune.
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Site n°029.200
Ferme Hourria
Id_Ipamed : 21029NE014 ; X: 625494,91521 ; Y: 4052911,9749
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Bou Argoub
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Tunis Grombalia (MC34), aller à Bou Argoub puis vers El arbane à 600m au Sud.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Contrepoids ; blocs en grand appareil ; tronçons de fûts de colonne; auge.
Site n°029.201
Bir Belgacem
Id_Ipamed : 21029SE303 ; X: 637975,18867 ; Y: 4041672,50343
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Bou Argoub
Accessibilité: Tunis-Grombalia (MC34), vers Bouargoub, puis se diriger à EL Arbane au Sud du village.
Etat de conservation: Détruit
Description: Les labours ont fait apparaître des blocs en grand appareil en grès.
Site n°029.202
Bir ech Chickh
Id_Ipamed : 21029SE304 ; X: 626725,44764 ; Y: 4040618,03408
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: Idem que 21029SE065 et 21029SE073 ; le site se trouve au croisement de deux pistes, à l'est.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Blocs en grand appareil en calcaire ; céramique commune.
Site n°029.203
Aïn Tebournouk
Id_Ipamed : 21029SE305 ; X: 629557,24234 ; Y: 4043503,66649
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Aïn Tebournouk
Propriété: Privé
Accessibilité: D’Aïn Tebournouk, aller à Aïn el Marja, à 50m au Nord de la piste qui se trouve en face du site 21029SE002.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Pierre de taille (un bloc) ; céramique commune.
Site n°029.204
Jbel el Gannara
Id_Ipamed : 13029SO001 ; X: 621105,82368 ; Y: 4045562,3498
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: MC35 Mornag Bouficha au km 26, prendre la RVE 573 vers Grombalia sur 250 m puis prendre une piste vers Sidi el Merghni, la
continuer à l'Est sur 1 km et piste non carrossable vers le Nord est sur 1 km.
Etat de conservation: Bon
Description: Deux murs en moellons liés au mortier, des blocs de grès taillés en place. Fragment de sigillée africaine et d'amphore. Un tronçon de fût de
colonne en grès. Étendue approximative : 0,04 ha.
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Site n°029.205
Henchir Bouroya
Id_Ipamed : 13029SO002 ; X: 617371,22136 ; Y: 4045757,63156
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mornag- Bouficha au kilomètre 19, piste vers l'Ouest sur une colline. Le site se trouve au Nord de la piste, à moins de 500m de la
route.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Bon
Description: Présence de céramique commune en surface. Pas de structures apparentes, par contre il est fort probable que les ruines soient enfouies ou
détruites.
Site n°029.206
Henchir ed Douamis
Id_Ipamed : 13029SO003 ; X: 618195,38573 ; Y: 4045596,38367
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Khanguet el Hajjaj
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mornag-Bouficha, kilomètre 17 à l'embranchement vers Grombalia puis une piste vers le Nord à moins d'un kilomètre.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Complexe hydraulique (citernes, bassin, thermes ?) ; exploitation agricole à l'emplacement de l'habitat actuel où on note la présence de
plusieurs contrepoids d’huilerie. Réemploi dans une ferme coloniale d'un tronçon de fût de colonne en calcaire gris et une base de colonne.
Ses monuments
ID: 13029SO003001
Huilerie
X : 618272,92796
Y : 4045626,68308
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Quatre contrepoids sur le bas côté de la piste.
***
ID: 13029SO003002
Non identifié
X : 618276,96689
Y : 4045681,96748
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Bâtiments voûtés. Au milieu, une coupole dont la moitié est en élévation de hauteur de 5m. Des deux côtés: Nord-Ouest/SudEst, présence de deux éspaces de plan carré de 3m de l'intérieur de la voûte en arête. Thermes ?
***
ID: 13029SO003003
Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Grande citerne de 54m de long et de 23m de large et d'environ 6,50m de hauteur totalement conservée, de construction
romaine. Il a été recouvert d'enduit étanche et ensuite d'un enduit moderne par dessus. Le bassin est récoupé d'une arcade dans sa largeur, elle
repose sur cinq piliers carrés de 70 cm de côté plus deux autres adossés au mur en gros blocs de pierre taillée liés au mortier. Des arcs en
plein ceintre en petit appareil. Les ecoinçons sont aussi en petits appareils. D'autres arcades similaires devaient éxister dans le bassin (départ
de voûte sur pilier). Couverture de voûte en berceau nord sud juxtaposé.
***
ID: 13029SO003004
Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
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Description: Au Nord Ouest du site, une immense citerne de plan probablement rectangulaire dont l’ouverture est en pierre de taille est
entièrement conservée (004) sous les labours.
Site n°029.207
Jbel el Gannara
Id_Ipamed : 13029SO004 ; X: 622329,20758 ; Y: 4045233,76715
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: MC35 Mornag-Bouficha au km 26, prendre la RVE 573 vers Grombalia sur 250m puis prendre une piste vers Sidi el Merghni, la
continuer à l'Est sur 1 km et piste non carrossable vers l'Est sur 2,5km.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Moyen
Description: Blocs de grès taillés en place et d'autres en réemploi dans un habitat moderne, sommairement construit (actuellement en ruine). Plusieurs
fragments de meule, en calcaire blanc. Tessons de céramique commune et d'amphores. Superficie approximative : 0,01 ha.
Site n°029.208
Fedden ed' Djej
Id_Ipamed : 13029SO006 ; X: 617925,37105 ; Y: 4044915,08407
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC35 Mornag - Bouficha, embranchement vers l'Ouest vers Labbabsa. Au début de l'embranchement 250m au Nord.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Bon
Description: Une partie du site a été défoncée pour la plantation d'oliviers, le reste du site est dans la végétation épineuse, très dense, difficile d'y
accéder. Le site s'étend sur 70 m de long et d'une largeur plus faible. Immobilier : il s'agit de blocs en grand appareil en place et des murs en moellons,
un puits antique à deux niveaux dont un qui s'arrête au niveau du sol actuel puis une réfection postérieure d'un diamètre plus large et d'une hauteur de
deux mètres. Mobilier : céramique sigillée claire dont quelques tessons très fins.
Site n°029.209
Dmen Jlila
Id_Ipamed : 13029SO008 ; X: 615904,77371 ; Y: 4044923,03453
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Depuis MC35, route vers Douar Ben Aïssa à deux km après le croisement, à l'Ouest de la route.
Etat de conservation: Moyen
Description: Immobilier: blocs taillés (grès et calcaire) en place, un puits en ruine, seuil avec canalisation. Mobilier : céramique; sigillée claire
tardive(?), amphores, tuile d'emboîtement. Autre mobilier : tesselle de mosaïque, gros fragment d'enduit étanche.
Site n°029.210
Oued el Gasbaya
Id_Ipamed : 13029SO009 ; X: 621588,80985; Y: 4044570,58456 ; Superficie (ha.) : 3,86 ; Périmètre (m) : 992,493
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Sur la RVE 573, en direction Aïn Tébournouk, prendre une piste vers le Nord-Ouest après le croisement menant à l'école primaire de
Henchir Ben Hassen.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Bon
Description: Le site est composé de plusieurs bâtiments en gros blocs dont un en opus africanum. Restes d'huilerie, céramique commune, fragments
d'amphores, fragments d'enduit étanche. L'occupation du site n'est peut être pas sur toute la surface entre les restes d'huilerie et le bâtiment en opus
africanum.
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Ses monuments
ID: 13029SO009001
Non identifié
X : 621607,94552
Y : 4044483,88865
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Deux harpes dressées en place et une troisième effondrée, amphores, blocs en grand appareil en éboulis sur le versant allant
directement vers le barrage.
***
ID: 13029SO009002
Huilerie
X : 621523,58347
Y : 4044647,84256
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Deux meules, dont une est encore intacte et probablement en place et autour de laquelle un amas de destruction ; une maie
d'huilerie.
Site n°029.211
Sidi Bou Majdoub
Id_Ipamed : 13029SO010 ; X: 619409,09418 ; Y: 4044627,80134 ; Superficie (ha.) : 1,468 ; Périmètre (m) : 499,755
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: De la MC35, prendre la RVE 573 en direction de Grombalia puis prendre la prmière piste vers l'est vers le site 13029SO003 la continuer
après 1 km, prendre une piste allant au Sud vers Sidi Bou Majdoub.
Etat de conservation: Bon
Description: Petit marabout actuel. Immobilier : présence d'alignement de murs / traces de bâtiment sur l'ensemble du site et 3 tronçons de fût de
colonnes en grès. Mobilier : céramique; sigillée claire; commune et islamique.
Ses monuments
ID: 13029SO010001
Autres
X : 619481,5546
Y : 4044579,64106
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un mur avec canalisation conservée sur 5 m de long.
***
ID: 13029SO010002
Non identifié
X : 619436,52547
Y : 4044572,15767
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Tronçon de fût de colonne en place.
Site n°029.212
Ferme George; Oued el R'mal
Id_Ipamed : 13029SO013 ; X: 617669,11707 ; Y: 4044138,90216
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem Garsi
Propriété: Sidi Salem Garsi
Accessibilité: Route MC35 à l'Ouest de la route, ferme coloniale au km 17.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Immobilier : présence de blocs de pierre taillée en réemploi aux angles de la ferme ainsi que d'autres blocs en grand appareil.
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Site n°029.213
Sidi Bou Zitouna
Id_Ipamed : 13029SO014 ; X: 617443,7261 ; Y: 4044209,41212
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC 35, embranchement vers Lâababsa, au niveau du croisement vers Jabbas. Le site est à 250 m au Sud-Est au niveau du cimetière.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Mur en moellons formant deux angles de 2,5 m de côté. Une fouille clandestine a fait apparaître dans la stratigraphie des traces de
combustion, correspondant probablement à la cuisson de la céramique commune d'une époque indéterminée.
Site n°029.214
Jbel el Jarrarat; Jbel ed Dohkkane
Id_Ipamed : 13029SO015 ; X: 612679,04151 ; Y: 4044633,39371
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Du Douar Ben Aissa, prendre la piste carrossable qui longe le Jbel el Jarrarat. Lorsque la piste remonte vers le Nord, le site se trouve à
l'Ouest.
Etat de conservation: Bon
Description: Présence de blocs de pierre taillés épars, de traces d'alignement de murs en place d'environ 2 m, deux contrepoids, de la céramique sigillée
africaine et de tétine de biberon en céramique. Plantation actuelle d'arbres.
Site n°029.215
Douar Ben Aissa
Id_Ipamed : 13029SO016 ; X: 614820,15471 ; Y: 4044105,15695
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: De Douar Ben Aîssa, prendre une piste après l'oued Morchana et avant le douar vers l'Ouest. Après Aïn Bou Choucha (le puits) prendre la
piste vers l'Ouest. Le site est au Sud de la piste, non pas au Nord comme est indiqué sur la carte.
Etat de conservation: Bon
Description: Abondance de céramique commune et d'amphore. Présence de blocs en pierre taillés épars et d'un fragment d'enduit étanche. Alignement
de murs en gros blocs calcaire. L'étendue du site est de 0,02 ha.
Site n°029.216
Jbel Jarrarat
Id_Ipamed : 13029SO017 ; X: 612863,74265 ; Y: 4044330,41504
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Du Douar Ben Aissa, prendre la piste carrossable qui longe le Jbel el Jarrarat. Lorsque la piste remonte vers le Nord, le site se trouve au
Sud.
Etat de conservation: Bon
Description: Présence d'alignement de murs, tubes d'emboîtement, fragments d'enduit étanche, et de blocs taillés en calcaire épars. Abondance de
céramique sigillée africaine et présence de fragments d'amphores et de céramique commune.
Site n°029.217
Sidi Bou Choucha ; Douar Ben Aissa
Id_Ipamed : 13029SO018 ; X: 615241,86686 ; Y: 4044015,93132 ; Superficie (ha.) : 0,562 ; Périmètre (m) : 314,685
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Douar Ben Aissa à l'Ouest de la route.
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Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Moyen
Description: Présence de blocs en grand appareil de facture très finement taillé, d'amphore et de céramique sigillée africaine abondante (lampe) fine à
vernis foncé.
Ses monuments
ID: 13029SO018001
Huilerie
X : 615252,77284
Y : 4043976,7861
Catégorie: Production
Etat de conservation: Dégagé
Description: Présence de matériel archéologique immobilier : une meule et une maie donc huilerie.
Site n°029.218
Oued es Salek
Id_Ipamed : 13029SO019
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC 35, embranchement vers El Labbabsa, puis vers l'Ouest pour Jebbés. A 3 km environ, côte Sud-Est de la route.
Description: Le site n'a pas été retrouvé.
Site n°029.219
Es Skhira
Id_Ipamed : 13029SO020 ; X: 618602,45424 ; Y: 4043858,12316
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Sur la RVE 573 vers Grombalia à environ 4 km au Sud de la route et côté Sud de l'oued Skhira.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Présence de blocs de pierre en grand appareil en place et des murs en élévation avec moellon lié au mortier de chaux. Fragment
d'amphores.
Site n°029.220
Oued er R'mal
Id_Ipamed : 13029SO021 ; X: 617515,38164 ; Y: 4043810,21561
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC35 (Mornag-Bouficha) embranchement vers Laababsa, croisement vers Bebbous, à 1 km au Sud.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Immobilier : restes d'un mur en moellons liés au mortier de chaux. Mobilier : céramique commune.
Site n°029.221
Oued ez Zebsa
Id_Ipamed : 13029SO022 ; X: 616294,05693 ; Y: 4043600,25812
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC35 (Mornag-Bouficha), embranchement vers Douar el Adoul, puis piste vers le Nord-Est longeant Châabet Aïn Ez Zebsa de son
côté Est.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
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Description: Immobilier : coupe d'un mur en moellons visible dans une fosse de plantation des oliviers, fond de bassin conservé sur 40cm de haut
(visible en coupe dans une fosse de plantation), un contrepoids. Mobilier : céramique commune, fragments d'amphores dont une pointe, tesselles de
mosaïque.
Site n°029.222
Argoub el Gaied; Oued Zoubia
Id_Ipamed : 13029SO023 ; X: 616718,71223 ; Y: 4043535,74579
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Hamed Ech-Chrif
Propriété: Privé
Accessibilité: De Mornag-Bouficha MC 35 Km 17, embranchement vers Lâababsa à 1,3km à 350m au Nord Ouest de l'embranchement.
Etat de conservation: Bon
Description: Immobilier : vestiges d'un batiment (10 m x 20 m de superficie) construit en petit appareil lié au mortier de chaux, son mur Nord-Est est
conservé sur 0,50 m de hauteur ainsi que quelques gros blocs. Mobilier : céramique fine (sigillée africaine?) et céramique moderne.
Site n°029.223
Oued ez Zebsa
Id_Ipamed : 13029SO024
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC35 (Mornag-Bouficha), embranchement vers Douar El Adoul jusqu'à Aïn Ez Zebsa, prendre la piste qui remonte vers le NordEst et longe Châabet Aïn Ez Zebsa sur son côté Est.
Description: Site non retrouvé.
Site n°029.224
Zorgane
Id_Ipamed : 13029SO025 ; X: 618110,49304 ; Y: 4043430,08946
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC 35, km 18,5 à l'Ouest de la route.
Etat de conservation: Moyen
Description: Blocs en calcaire et grès en pierre taillée, un contrepoids fraîchement taillé en calcaire; céramique sigillée claire; blocs de pierre taillés avec
trou de bardage. Alignement de murs délimitant des espaces bâtis. Le site fait environ 20 m/ 20m.
Site n°029.225
Oued ez Zebsa
Id_Ipamed : 13029SO027
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC35 (Mornag-Bouficha), embranchement vers Douar el Adoul jusqu'à Aïn ez Zebsa, prendre la piste qui remonte vers le NordEst et longe Châabet Aïn ez Zebsa sur son côté Est.
Occupation actuelle:Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Site non retrouvé.
Site n°029.226
Oued ez Zoubia
Id_Ipamed : 13029SO030 ; X: 616532,05685 ; Y: 4042833,25678
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mornag km 17, embranchement vers Labbabsa km 2 au Nord Ouest de la route au bord de l'oued Ez-Zoubia.
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Etat de conservation: Bon
Description: De la céramique commune parsème le terrain sans pour autant qu'il y ait du matériel archéologique.
Site n°029.227
Douar Labbabsa
Id_Ipamed : 13029SO032 ; X: 615994,44446 ; Y: 4042108,16488
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Douar Labbabsa, au Sud -Ouest, au côté Est du réservoir SONEDE.
Etat de conservation: Moyen
Description: Une excavation de carrière de grès (roche semi tendre) (L.: 0.7m / l.:20m / h.:15 à 20 m environ), (13029SO032 = AAT 151) orientée Nord
Sud, une deuxième excavation mitoyenne présente des parois verticales où on voit la présence les traces de piquetage. Dans le village actuel réemploi de
blocs en grand appareil : le n° 152 de l’A.A.T. est complètement détruit par le bâti du village.
Site n°029.228
Sidi Amor ; Aïn Zorgane
Id_Ipamed : 13029SO033 ; X: 617601,64589 ; Y: 4042819,69747
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: A environ 1,2 km au Nord est du M'zar Sidi H'med Echrif (13029SO036).
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Sur un petit éspace non cultivé au milieu du champ, sigillée claire très abondante; amphores ; deux blocs non taillés énormes.
Site n°029.229
Oued ez Zebsa
Id_Ipamed : 13029SO034
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: A environ 1,2 km au Nord Est du M'zar Sidi H'med Echrif (site n° 13029SO036).
Description: Site non retrouvé.
Site n°029.230
Ain el Gasba
Id_Ipamed : 13029SO035 ; X: 617371,60635 ; Y: 4042407,03273
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: De Labbabsa, piste vers Sidi H'med Echrif, puis vers l'Est, sur 500 m environ.
Occupation actuelle: Constructions modernes
Etat de conservation: Mauvais
Description: Que des restes de murs en moellons liés au mortier, céramique sigillée claire et fragments de tuiles d'emboîtement.
Site n°029.231
Sidi H'med Echrif
Id_Ipamed : 13029SO036 ; X: 617129,62007 ; Y: 4042306,548 ; Superficie (ha.) : 0,344 ; Périmètre (m) : 228,401
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mornag Bouficha (M.C 35); embranchement vers Labbabsa, une piste vers l'Est 1 km avant le village à 600m environ sur la piste.
Etat de conservation: Mauvais
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Description: Blocs de pierre taillés décrivant des alignements de mur, col d'amphores, fragments de sigillée claire, restes de murs effondrés, mortier
romain, fragments de fût de colonne, site probablement enfoui.
Ses monuments
ID: 13029SO036001
Non identifié
X : 617138,76973
Y : 4042324,5752
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Murs à angle en moellon de 3 x 3m liés au mortier.
***
ID: 13029SO036002
Non identifié
X : 617125,53304
Y : 4042302,40689
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Alignement de mur dans la fouille clandestine la stratigraphie qui montre une couche archéologique: 1m de profondeur, dans
laquelle s'inscrit la fondation d'un mur visible en coupe.
***
ID: 13029SO036003
Citerne
X : 617148,08523
Y : 4042299,89354
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Citerne assez importante, bien conservée, deux ouvertures visibles au sommet.
Site n°029.232
Douar el Adoul
Id_Ipamed : 13029SO038 ; X: 615652,28226; Y: 4043023,93381
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mornag-Bouficha, (MC 35) km 17,5 embranchement vers Jebbas et Douar el-Adoul, au niveau du cimetière de ce Douar.
Risques naturels: Erosion éolienne
Etat de conservation: Moyen
Description: Le site est forcément en lien avec la carrière qui devait être déjà utilisée à l'époque romaine; abondance de céramique. Sigillée claire
tardive, fragments d'amphore au sommet alignements de gros blocs très érodés. Tegulae.
Site n°029.233
Ain Moussa
Id_Ipamed : 13029SO039 ; X: 615911,20723 ; Y: 4041901,88693 ; Superficie (ha.) : 1,652 ; Périmètre (m) : 585,765
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC35 Mornag-Bouficha, embranchement vers el Ababsa, sortie du Dour à l'Ouest.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Immobilier : blocs épars en place, certains sont à bossage; deux contrepoids, une meule d'huilerie (monument n°001); fond de mosaïque
(monument n°001).
D'après la tradition orale, il y avait un puits sous le réservoir et une canalisation cylindrique en terre cuite qui alimentait monument n°002. Mobilier :
sigillée claire, céramique commune.
Ses monuments
ID: 13029SO039001
Huilerie
X : 615880,00851
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Y : 4041865,79595
Catégorie: Production
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Immobilier : deux contrepoids, une meule d'huilerie
***
13029SO039002
ID:
Thermes
X : 615917,81834
Y : 4041973,56862
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Selon la tradition orale, il y avait un puits sous le réservoir Sonède, qui alimentait les thermes par une canalisation cylindrique
en terre cuite. Immobilier : mur en petit appareil de forme circulaire recouvert d'enduit étanche ; fond de mosaïque monochrome blanche
recouverte d'un enduit blanc ; sol recouvert d'enduit étanche. Mobilier : céramique sigillée claire, céramique commune ; anses, fond de plat.
Mobilier autre : tesselles de mosaïque.
Site n°029.234
Jbel es Surja/Jbel Sidi
Id_Ipamed : 13029SO041; X: 614397,9384 ; Y: 4041658,27115
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Prendre le MC35 vers Bouficha, au km 24 prendre la piste vers Sidi Salem el Garsi (indiqué sur panneau). Le site se trouve avant d'arriver
à Sidi Salem el Garsi et après le col qui sépare Jbel Sidi Barka et Jbel es Surja, au sud de la piste.
Etat de conservation: Bon
Description: Eléments architecturaux d'huilerie. Immobilier: bloc taillé en grand appareil, clef de voûte en calcaire, alignement de murs, deux
contrepoids dont un en pierre calcaire.
Site n°029.235
Id_Ipamed : 13029SO043 ; X: 619949,00065; Y: 4041205,66033
Nature: Défensif
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: A partir du 21029SO042, à l'Ouest du site, 500 m à vol d'oiseau.
Etat de conservation: Moyen
Description: Des blocs en grand appareil, difficiles à distinguer à cause de la végétation. Harpes dressées, site de petite étendue. Céramique commune et
céramique moderne.
Site n°029.236
Oued es Souani
Id_Ipamed : 13029SO045 ; X: 615299,46526 ; Y: 4041296,90537
Nature: Infrastructure
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Prendre le MC35 vers Bouficha, à kilomètre 24 prendre la route vers Sidi Salem el Garsi (indiquée sur panneau). Le site se trouve environ
500 m avant le col qui sépare Jbel Sidi Barka et Jbel es Surja, parallèle à la piste (à droite de la route) qui mène vers Oued Es Souani.
Etat de conservation: Moyen
Description: Axe de circulation aménagé dans la roche mère, profondeur du creusement d'environ 60cm pour une largeur d'environ 3,5m.
Site n°029.237
Oued el Mguissem
Id_Ipamed : 13029SO046 ; X: 613991,44695; Y: 4041687,13686
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Après le site n°13029SO041 prendre la piste vers l'Ouest sur 200m, le site est au Nord de la piste au sommet de la colline.
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Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Bon
Description: Immobilier : restes d'un mur, moellons liés au mortier. Mobilier: céramique sigillée (fine à vernis rouge foncé, Graufesenque?), fragments
d'amphores (lèvre), céramique commune (bord), céramique grise (plate avec décors incisés, stries).
Site n°029.238
Oued el Fernane
Id_Ipamed : 13029SO047 ; X: 613003,33464 ; Y: 4041572,32677
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: MC 35 vers Bouficha, au km 24 rendre la route vers Sidi Salem el Garsi puis la piste vers Kef Bhayem.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Deux excavations de pillage d'au moins un mètre de profondeur, stratigraphie visible. Immobilier : présence de gros bloc taillé, mortier
romain, un mur sans fondation (lié à la terre). Mobilier : céramique commune, amphore, céramique islamique.
Site n°029.239
Henchir el Hamri
Id_Ipamed : 13029SO049 ; X : 616624,92463 ; Y : 4040584,42211
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: De la route MC 35 vers Bouficha prendre la route vers Sidi Salem el Garsi. A environ 300 m avant Sidi Abdallah, prendre la piste vers le
nord sur 1 km, direction Henchir el Hamri.
Etat de conservation: Bon
Description: Présence d'une citerne contemporaine dans l'endroit. Immobilier : harpe dressée de pierre taillée (grès), bloc de grès en place; un mur lié au
mortier. Mobilier : céramique (amphore).
Site n°029.240
Sidi Abdallah
Id_Ipamed : 13029SO050 ; X : 616027,60819 ; Y : 4040253,28793
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: MC 35 vers Bouficha prendre la piste vers Sidi Salem el Garsi environ 1,5km au Sud-Est. Le site est au nord de la route.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Détruit
Description: Présence d'un bloc de pierre taillé et de fragment d'amphore. Le site a été complètement détruit par une exploitation agricole sauf le
cimetière qui a cessé d'être utilisé. Dans la notice de l'Atlas le n°236 à Henchir Sidi-Abdallah: "Ruines assez étendues. Citernes et meule".
Site n°029.241
Jbel Sidi Barka
Id_Ipamed : 13029SO051
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Domaine Etat privé
Accessibilité: MC35 Mornag Bouficha, au km 24 prendre la route à l'Ouest vers Sidi Salem el Garsi. Avant le douar de Sidi Salem, continuer la piste
vers l'Ouest sur 500m puis prendre la piste vers le sud sur 2 km. Le site devait être à l'Ouest de la piste.
Description: Site non retrouvé au lieu indiqué par la carte au 1/50 000e.
Site n°029.242
Sidi Salem el Garsi
Id_Ipamed : 13029SO052 ; X : 613761,37369 ; Y : 4040191,82851
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
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Propriété: Privé
Accessibilité: MC35 vers Bouficha Km 24 vers Sidi Salem el Garsi. Le site est dans le village.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit
Description: Présence de gros blocs en pierre taillés en calcaire, un tronçon de fût de colonne de taille médiocre en réemploi dans un bâtiment moderne
en ruine du côté est de la route.
Site n°029.243
Douar el Hej Ahmed
Id_Ipamed : 13029SO053 ; X : 612037,00147 ; Y : 4040627,15566
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Jimla
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: MC35 Mornag Bouficha, au km 24, embranchement vers Sidi Salem el Garsi et ensuite vers Douar el Hel H'med. Le site est à 600m au
sud du village près d'un champ d'oliviers.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Un angle de mur en moellon non taillé, lié à sec. Céramique commune et beaucoup de céramique modelée locale dans un mzar actuel.
Site n°029.244
Sidi Sanhaji
Id_Ipamed : 13029SO054 ; X : 614430,78372 ; Y : 4039955,75614
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: MC35 au km24, prendre la route vers Sidi Salem el Garsi puis piste vers l'Est sur 600m.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Bon
Description: Blocs en grand appareil en calcaire en place. Petit marabout actuel à l'intérieur du site. Tronçon de fût de colonne. Alignement de murs. Le
réemploi du site 13029SO052 vient probablement de ce site.
Site n°029.245
Oued el Gsab
Id_Ipamed : 13029SO055
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: MC35 Mornag Bouficha, au km 24, embranchement vers Sidi Salem el Garsi et ensuite vers Douar el Hel H'med. Le site est à 600m au
sud du village près d'un champ d'oliviers.
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site n'a pas été retrouvé.
Site n°029.246
Sidi Ali Jmal
Id_Ipamed : 13029SO056 ; X : 617109,10147 ; Y : 4039456,32914
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: MC35 au Km22, prendre la piste au Sud-Est, sur environ un kilomètre. Le site est à l'Est de la route.
Risques humains: Constructions modernes
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Présence de gros blocs en pierre taillée en calcaire, de céramique commune, anse et panse d'amphore, sigillée africaine, céramique
culinaire, mortier de chaux (romain). Le bord de la route laisse apparaître une stratigraphie de 2m de haut avec des murs en coupe comportant de gros
blocs. Une stratigraphie au niveau de la fouille clandestine est visible.
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Site n°029.247
Aïn el Ghoul
Id_Ipamed : 13029SO057 ; X : 614620,99807 ; Y : 4039493,80897 ; Superficie (ha.) : 0,246 ; Périmètre (m) : 202,621
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: MC35 Km 24 la piste menant à Sidi Salem el Garsi.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Bon
Description: Présence de tesselles de mosaïque noire et grise, de fragment de céramique sigillée africaine et amphore.
Ses monuments
ID: 13029SO057001
Puits
X : 614633,50173
Y : 4039493,97947
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description: Trace d'un alignement de blocs en petit appareil circulaire avec une dépression au milieu et en partie enfouie. Puits ?
***
ID: 13029SO057002
Non identifié
X : 614617,79971
Y : 4039501,38879
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Présence de blocs de pierre taillée en place (harpes?).
Site n°029.248
Aïn el Ghoul
Id_Ipamed : 13029SO058
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: MC35 vers Bouficha, km24 route vers sidi Salem el Garsi, prendre la piste vers l'Est à 1Km à l'Est du 13029SO057.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Bon
Description: Présence de blocs en pierre taillée en grès altérés en place, un tronçon de fût de colonne en grès, un contrepoids, céramique commune et
amphore.
Ses monuments
ID: 13029SO058001
Huilerie
X : 615017,99249
Y : 4039447,76621
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Elément d'huilerie, contrepoids en grès.
***
ID: 13029SO058002
Habitat
X : 614998,60001
Y : 4039480,78432
Catégorie: Autres
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Alignement (s) de murs délimitant des espaces bâtis avec plusieurs angles.
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Site n°029.249
Bir es-Sahli
Id_Ipamed : 13029SO059 ; X : 616357,33827 ; Y : 4039371,05852
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC 35 Mornag-Bouficha à 24,5km, piste vers l’Ouest, à 500m.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Bon
Description: Réemploi de blocs grand appareil en grès dans un bâtiment en ruines. Présence d'autres blocs en place et d'un contrepoids et céramique
commune.
Site n°029.250
Bir el Hmama
Id_Ipamed : 13029SO061 ; X : 616100,53646 ; Y : 4038727,64153
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Même piste que le 13029SO062, à mi-chemin au Sud de la route.
Occupation actuelle:Labours
Etat de conservation: Bon
Description: Présence d'alignement de murs délimitant des espaces bâtis, de gros blocs en pierre taillée en calcaire et d'une harpe de 1,50m de long et
d'un fragment de meule (roche volcanique) taillé à l'horizontale. Mobilier: céramique sigillée africaine, amphore, céramique fine et culinaire et fragment
de pavement de mosaïque bichrome : tesselles grossière de 1,5 ou 2cm.
Site n°029.251
Oued Ghrifet
Id_Ipamed : 13029SO062; X : 616377,27254 ; Y : 4038257,37878
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route MC35 Mornag-Bouficha au km 25, prendre la piste goudronnée vers l'Est à 1km.
Etat de conservation: Bon
Decription: Deux murs en élévation en moellon de grès, liés à un mortier de chaux d'une hauteur maximale de 1,50m dont l'un est de plan carré de
2,50m de côté et recouvert d'un enduit étanche.
Un peu au-dessus du site, les roches sont érodées par l'écoulement des eaux. Présence d'anse commune et de tesselles de mosaïque monochrome
grossières de 1, 2 et 3cm (blanche) et de tesselles de petites dimensions de 1à 3cm multicolore: vert rose….
Site n°029.252
Labbit ; El Arima
Id_Ipamed : 13029SO063 ; X : 613526,11123 ; Y : 4038617,77108 ; Superficie (ha.) : 0,699 ; Périmètre (m) : 368,413
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: MC35 Mornag Bouficha, au km24, prendre la route à l'Ouest vers Sidi Salem el Garsi. Après le douar, prendre la piste au Sud sur 1km
environ puis une autre piste vers le sud est sur 750m.
Etat de conservation: Moyen
Decription: Une maie d'huilerie, des harpes dressées en calcaire opus africanum. Céramique commune, sigillée africaine décorée, amphore. A 100m à
l'Ouest du site, présence d'une auge en calcaire taillée aux angles arrondis, de forme rectangulaire. (L : 50cm, L : + 1m et profondeur : 15cm).
Ses monuments
ID: 13029SO063001
Non identifié
X : 613546,98159
Y : 4038616,41487
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
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Description: Présence de gros blocs de calcaires en grand appareil formant des alignements. Deux harpes dressées en place.
***
ID: 13029SO063002
Huilerie
X : 613525,164
Y : 4038600,70585
Catégorie: Production
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Une maie d'huilerie.
***
ID: 13029SO063003
Puits
X : 613535,06757
Y : 4038669,26671
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description: Restes d'un puits construit en moellons et maintenant bouché.
Site n°029.253
Sidi H'midène ; Henchir Hamidan
Id_Ipamed : 13029SO064 ; X : 613761,35093 ; Y : 4037827,30225 ; Superficie (ha.) : 2,694 ; Périmètre (m) : 733,576
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mornag-Bouficha MC 35 km 30 prendre piste à l'Ouest qui traverse l'Oued Kebir puis remontant au Nord vers Sidi H'midan, 1km
avant, au branchement, prendre la direction Nord-Est sur 800m.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Bon
Description:
Des structures en place, blocs en grand appareil, des murs en moellons, des citernes, un "mortier" en calcaire taillé en réemploi dans la ferme adjacente.
Restes d'un bâtiment moderne où il y a des blocs en grand appareil et tronçon de fût de colonne en réemploi. Beaucoup de mobilier dont tesselles de
mosaïque polychrome (blanc, rose et gris).
Ses monuments
ID: 13029SO064001
Citerne
X : 613786,37736
Y : 4037753,23228
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Citerne rectangulaire voûtée en berceau, encore en élévation recouverte d'enduit.
***
ID: 13029SO064002
Non identifié
X : 613780,90411
Y : 4037865,89396
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Blocs en grand appareil en place formant des alignements.
***
ID: 13029SO064003
Citerne
X : 613679,2436
Y : 4037774,10985
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Voûte en berceau effondré laissant penser à une citerne.
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Site n°029.254
Tuil M'hedheb
Id_Ipamed : 13029SO071 ; X : 614203,40644 ; Y : 4036602,50528
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mornag-Bouficha (MC 35) km 30 prendre piste à l'Ouest qui traverse l'oued Kebir puis remontant au Nord vers Sidi H'midan, 1km
avant, au branchement prendre tout droit plein Sud-Est sur 1,5km.
Occupation actuelle:Labours
Etat de conservation: Bon
Description: Une petite meule, en calcaire, 60cm de diamètre, quelques blocs en place avec alignement liés au mortier romain de chaux, fragments
d'amphores, céramique modelée et lustrée: pâte grossière.
Site n°029.255
Tuil M'hedheb
Id_Ipamed : 13029SO074 ; X : 614315,72631 ; Y : 4036348,07637 ; Superficie (ha.) : 0,223 ; Périmètre (m) : 229,391
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mornag-Bouficha Km 28,5, sur le bord Ouest de l'oued el Kebir, à 100 m de 13029SO071). (Voir aussi 13029SO071).
Etat de conservation: Moyen
Description: Vaste champ de ruines présentant des blocs de calcaire et en grès taillé en place formant des murs. Un bâtiment rectangulaire de 11m /6m
avec des blocs à la base, liés au mortier, un seuil en calcaire. D'autres murs en moellons très large (1,20m) avec un angle dont l'élévation est conservée
sur 0,70m de haut, un amas de destruction avec enduit étanche: citerne ?
Ses monuments
ID: 13029SO074001
Maison
X : 614326,35485
Y : 4036347,04737
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un bâtiment rectangulaire de 11 m / 6m avec des blocs à la base, liés au mortier, un seuil en calcaire.
***
ID: 13029SO074002
Citerne
X : 614294,30139
Y : 4036323,57665
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: D'autres murs en moellons très larges, 1,20m, avec un angle dont l'élévation est conservée sur 0,70m de haut, un amas de
destruction avec enduit étanche : citerne?
Site n°029.256
Aïn Moussa
Id_Ipamed : 13029SO075 ; X : 615706,41467 ; Y : 4041765,82851 ; Superficie (ha.) : 0,771 ; Périmètre (m) : 374,788
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: Après le Douar de Laababsa, contourner l'Oued Es Souam et prendre la piste Sud-Ouest sur 1 km. Le site est au sommet de Jbel d-Dir, à
l'Ouest de la piste.
Occupation actuelle:Pâturages
Etat de conservation: Moyen
Description: Présence de blocs de pierre en place avec alignement de murs et de céramique commune, amphore et sigillée africaine. A ce sommet, il
semblerait que les traces de murs sont de part et d'autre d'une voie creusée par la circulation intense dans la roche affleurant.
Ses monuments
ID: 13029SO075001
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Non identifié
X : 615663,95522
Y : 4041766,13236
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Angle de mur en petit appareil lié au mortier et conservé sur 0,70m de haut.
***
ID: 13029SO075002
Non identifié
X : 615736,54555
Y : 4041754,45144
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Alignement de mur avec blocs en grand appareil.
Site n°029.257
Jbal Jarrarat
Id_Ipamed : 13029SO080 ; X : 612787,26682 ; Y : 4044416,10385
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Du Douar Ben Aissa, prendre la piste carrossable qui longe le Jbel el Jarrarat. Lorsque la piste remonte vers le Nord, le site se trouve à
côté du 13029SO017.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Deux tombes creusées dans la roche mère de la montagne orientée Est-Ouest, l'une est couverte par une dalle en pierre, l'autre est vidée
(entre 40cm et 50 cm de large) On a creusé des fosses pour des nouvelles plantations forestières, ce qui a permis de faire apparaître de la céramique. Il y
a possibilité d'extension de la nécropole en direction du site n° 13029SO017.
Site n°029.258
Jbal ed Dokhane
Id_Ipamed : 13029SO081 ; X : 612581,29935 ; Y : 4044089,47144
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Même accessibilité que pour 13029SO017, mais à 500 m au Sud-Ouest sur le versant d'une autre montagne.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Blocs en grand appareil, alignements en place, amphore, céramique commune culinaire, amoncellement de pierres de petites dimensions,
ratés de cuisson. Les pierres sont regroupées, une tentative de construction sur les ruines abandonnées.
Site n°029.259
Jbel ed Dokhane
Id_Ipamed : 13029SO082 ; X : 612783,49128 ; Y : 4044139,52064
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Kabbouti
Propriété: Privé
Accessibilité: Cf. 13029SO082 et 13029SO017 et avant d'arriver au 13029SO081 de 100m environ à l'Est au bord de la route.
Etat de conservation: Bon
Risques humains: Plantations récentes de pin d'Alep
Description: Alignement de blocs de pierre taillée en grand appareil formant un bâtiment, à 50 m au Sud, présence d'une fosse taillée dans la roche de
forme ovale dégagée sur 70cm et d'une profondeur encore plus grande; trace de combustion sur les parois. Silo?
Site n°029.260
Jbel Jarrarat; Jbel ed Dokhane
Id_Ipamed : 13029SO083 ; X : 613284,44863 ; Y : 4043857,63585
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
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Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Au Sud du point 13029SO017, à moins d'un km.
Etat de conservation: Bon
Description: Un seuil ; alignement de murs en blocs bruts et des blocs en grand appareil qui ne sont pas en place; fragments d'amphores et céramique
commune fragments d'anses d'amphores.
Site n°029.261
Jbel ed-Dir ; Bir et Tabia
Id_Ipamed : 13029SO084 ; X : 615525,60232 ; Y : 4042166,99037
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salah
Propriété: Privé
Accessibilité: A l'Ouest de 13029SO039.
Etat de conservation: Bon
Description: Un seuil de (L.: 1,5 m / l.0,80m) en calcaire taillé. Blocs en grand appareil en grès et en calcaire, alignement de mur : construction en
terrasse en place ; céramique commune.
Site n°029.262
Ghrifat
Id_Ipamed : 13029SO085 ; X : 616516,33722 ; Y : 4038288,94733
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Idem que le site 13029SO62, sur le bord Est de la piste goudronnée.
Risques humains: Aménagement d'une route.
Description:
Un four à chaux en coupe dégagée lors des travaux de la route, ceci laisse apparaître une stratigraphie qui présente la couche de combustions, la forme du
creusement du four, et son type de remplissage, (la chaux).
Site n°029.263
Sidi Sanhaji
Id_Ipamed : 13029SO086 ; X : 614005,82137 ; Y : 4039961,10157
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: A l'Est du marabout de Sidi Salem el Garsi, à 1 km.
Occupation actuelle:Pâturages
Etat de conservation: Bon
Description: Un bloc en place, la seule structure visible, fragment d'amphore, céramique commune.
Site n°029.264
Sidi Barka
Id_Ipamed : 13029SO087 ; X : 614254,95058 ; Y : 4040409,67797
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Sidi Salem el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: En partant du marabout Sidi Salem el Garsi ; le site est à 1 km à vol d'oiseau de l'autre côté de l'oued à Sidi Barka.
Occupation actuelle:Pâturages
Etat de conservation: Bon
Description: Immobilier : blocs en grand appareil en place; alignement de mur; contrepoids; enduit étanche. Mobilier, céramique : amphore, céramique
commune.
Site n°029.265
Oued el Fernane
Id_Ipamed : 13029SO088 ; X : 613054,60826 ; Y : 4041193,83589
Nature: Rural
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Municipalité: Mornag
Localité: Jimla
Propriété: Domaine Etat privé
Accessibilité: MC35 Mornag Bouficha, km 24 vers Sidi Salem el Garsi. Avant le douar, continuer sur 1 km la piste carrossable vers l'Ouest. Au
croisement avant de bifurquer sur Sidi Salem el Garsi, prendre une piste non carrossable vers l'Ouest sur 200 m le site est au Nord de la piste.
Etat de conservation: Moyen
Description: Des murs en pierre brute en place liés au mortier de chaux, Quelques blocs grossièrement taillés. Plusieurs traces de bâtiments en place
(alignement de murs avec angle). Céramique commune abondante.
Site n°029.266
Douar el Hej M'hammed
Id_Ipamed : 13029SO089 ; X : 611833,96276 ; Y : 4041179,26256
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Jimla
Propriété: Privé
Accessibilité: Mornag-Bouficha MC 35 Km 24 vers Sidi Salem el Garsi avant l'arrivée à ce village, continuer directement sur une piste montagneuse
jusqu'à Douar el Hej H'med, à l'entrée de ce Douar.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Présence de deux contrepoids, fragments d'enduit étanche et de mortier romain; pointe d'amphore, céramique commune, sigillée africaine.
Site n°029.267
Borj Sidi Amor; Henchir Ben Hassen
Id_Ipamed : 21029SO007 ; X : 623501,10622 ; Y : 4045120,73624 ; Superficie (ha.) : 15,228 ; Périmètre (m) : 1834,499
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Henchir Ben Hessen
Propriété: Privé
Accessibilité: Depuis l'école de Henchir Ben Hassen, prendre la piste vers le Nord sur 2 km environ.
Etat de conservation: Bon
Description: Ce site très vaste regroupe plusieurs éléments dont deux mausolées qui encadrent le site, des bassins et une concentration de 3ha d'habitat
groupé (partie Nord et sur le promontoire rocheux, voir 21029SO007004). Présence de pierres à bossage, d'amphore et de céramique commune en
abondance, très peu de sigillée africaine. La présence d'une meule en réemploi dans l'habitat actuel au Sud du site (pas de point) révèle l'existence d'une
huilerie.
Ses monuments
ID: 21029SO007001
Fontaine
X : 623509,8831
Y : 4044892,89065
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Abside d'une petite fontaine, tapissée de mosaïque grossière (1,5 cm2) sur pavement et parois.
***
ID: 21029SO007002
Groupé
X : 623530,00786
Y : 4044939,51802
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Restes d'un mur de bâtiment construit en petits
moellons liés par un mortier rose avec inclusions de brique
conservée sur environ 5m de long avec une épaisseur de 0,75
Fig.n°05: Restes d'un mur de bâtiment
m. Il reste jusqu'à 2,50m d'élévation, il a été conservé car il est
adossé à la roche.
***
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ID: 21029SO007003
Grouppé
X : 6223528,1231
Y : 40044993,01673
Catéggorie: Habitat
N fouillé
Etat de
d conservation: Non
Descrription: Reste d'unn mur encore en éélévation (environ 1,50m de haut)
conserrve sur 4m de lonng. La première asssise du fond est en
e gros blocs de
calcairre et son élévationn est en petit appareil avec des harpess dressées (opus
africanum), son épaisseur est de 0,60m. PPrésence d'un seuill. Il est adossé à
la rochhe qui affleure.

b
Fig.n°06: Reestes d'un mur de bâtiment
***
IID: 21029SO0070004
G
Groupé
X : 623530
Y : 4045018,659
Habitaat
C
Catégorie:
E de conservattion: Non fouillé
Etat
Ces deux lignes suivennt l'orientation dess traces de
D
Description:
m visibles en surface. Ce ne sontt que des exemples, le tracé
murs
d habitat assezz dense est visiblle sur tout le proomontoire
d'un
(
(3ha,
voir croquiis dans la fiche)) les murs sont en opus
a
africanum
parfoiss d'importante épaaisseur (jusqu'à 1mètre
1
de
l
large).
Murs en harpes
h
et remplisssage en gros bloocs bruts,
p
présence
d'un seuiil.

mur de bâtiment
Fig.n°°07: Restes d'un m

****
IID: 21029SO0070005
N identifié
Non
X : 623575,87059
Y : 4045406,47825
Non iddentifié
C
Catégorie:
E de conservattion: Non fouillé
Etat
Poinnt culminant de l'hhabitat groupé, traccé de bâtiment proobablement en lienn avec l'enceinte (221029SO007013) mais aussi avec
D
Description:
l mausolée du Noord situé sous la faalaise, 20mètres enn contrebas.
le

Figg.n°08: Restes d'uun mur de bâtimentt
****
IID: 21029SO0070006
M
Mausolée
X : 623575,87059
Y : 4045406,47825
Sépultture
C
Catégorie:
E de conservattion: Non fouillé
Etat
Mauusolée romain de forme carrée (envviron 6m de côté à l’éxtérieur). Grros blocs en calcaaire, construits à sec.3
s
côtés sont
D
Description:
c
conservés
jusqu'à 4 à 5m d'élévationn mais le bâtiment est en cours d'effo
fondrement sur le dernier
d
côté. Deuxx parements intérieeurs forment des
a plein cintre à 9 claveaux. Ce maausolée est similaiire à l'autre mausolée du même site (21029SO007010)
arcs
(
) qui lui est mieux conservé, seule
s orientation estt différente. Ces deeux mausolées enccadrent le site.
son
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Figg.n°09: Restes d'uun mur de bâtimentt
***
IID: 21029SO0070007
N identifié
Non
X : 623444,71149
Y : 4044995,84643
Non iddentifié
C
Catégorie:
E de conservattion: Non fouillé
Etat
Restte d'un mur romainn ou plus tardif coonstruit en
D
Description:
o africanum, le mur est conservvé sur une élévation de 5m
opus
d haut environ poour une longueur de
de
d 4m. Il corresponnd au mur
S Est d'un bâtim
Sud
ment en mauvais éttat.
ment
Fig.n°10: Restes dd'un mur de bâtim
****
IID: 21029SO0070008
B
Bassin
X : 623444,71149
Y : 4044995,84643
Hydrauulique
C
Catégorie:
E de conservattion: Non fouillé
Etat
Basssin de 11m par 7m
m, construit en peetit appareil et recouvert d'enduit étanche à l'intérieurr (l'enduit comporrte des incisions
D
Description:
l
laissant
penser à un
u décor, peut-êtree s'agit-il de therm
mes?). L'état de connservation est bon,, il reste encore deeux mètre d'élévatiion et des traces
d conduite d'eau sur les murs du baassin. Le risque dee destruction est foort car un amas dee murs détruits aveec enduit étanche jouxte
de
j
le bassin,
u autre bassin (211029SO007009) est à côté mais l'endduit semble de moins bonne qualité.
un

Figg.n°11: Restes d'uun mur de bâtimentt
****
IID: 21029SO0070009
B
Bassin
X : 623374,62138
Y : 4044920,09919
Hydrauulique
C
Catégorie:
E de conservattion: Non fouillé
Etat
Basssin à peu près de laa même dimensionn que
D
Description:
l bassin (21209SSO007008) mais l'enduit qui le recoouvre
le
e de moins bonne qualité.
est
Fig.n°112: Restes d'un muur de bâtiment
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ID: 21029SO007010
Mausolée
X : 623604,02691
Y : 4044823,62686
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Dégagé
Description: Mausolée romain de forme carrée (environ 3m de côté à l'intérieur). Gros blocs en calcaire, construits à sec. Les 4 côtés sont
conservés jusqu'à 4 à 5m d'élévation. Trois parements intérieurs forment des arcs en plein cintre. Le côté Nord-Est comporte une petite
ouverture à ébrasement au centre de l'arc. Sur la façade Sud-Ouest, la première assise est à rainure et plus large que l'élévation. Une corniche
est aussi visible sur cette façade. A une période postérieure, on a refait le toit du mausolée avec une voûte en berceau Nord-Est/Sud-Ouest en
petit appareil lié au mortier. Ce mausolée est similaire à l'autre mausolée du même site (21029SO007006) mais il est mieux conservé (des
parties ont même été restaurées par les habitants pour une réutilisation) et son orientation est différente.

Fig.n°13: Restes d'un mur de bâtiment

Fig.n°14: Restes d'un mur de bâtiment
***

ID: 21029SO007011
Basilique
X : 623523,71512
Y : 4044798,9597
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Non fouillé
Description: A côté du marabout actuel de Sidi Smida, traces d'un bâtiment avec de gros blocs en pierre taillée. Réemploi de tronçons de fût
de colonne dans le marabout.
***
ID: 21029SO007012
Non identifié
X : 623399,14769
Y : 4044825,33896
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Structures en place, en blocs en grand appareil formant une butte au dessus de Rass El Oued.
***
ID: 21029SO007013
Muraille
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une enceinte est encore visible au Nord de l'habitat groupé et aussi sur le bord Ouest du monticule. Elle est constituée de gros
blocs non taillés et elle suit le bord de la falaise. Cette muraille est probablement de facture pré-romaine, le relief du site étant idéal pour
l'emplacement d'un oppidum.

Fig.n°15: Restes d'un mur de bâtiment
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Site n°029.268
Kodiet Tagma
Id_Ipamed : 21029SO012 ; X : 622650,7256 ; Y : 4044136,2863
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Henchir Ben Hessen
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Ecole de Henchir Ben Hassen, piste vers le Nord est à 1km.
Occupation actuelle:Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Un mur 3m/4m, effondré, dont seul l'angle Nord est intact. Hauteur maximale 60 cm.
Site n°029.269
El Garbouja ; Ain Sokra
Id_Ipamed : 21029SO026 ; X : 623461,20034 ; Y : 4042878,69282
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Henchir Ben Hessen
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: À partir 21029SO029 vers le Nord est sur 1 km à vol d'oiseau en traversant un oued vers Aïn el Bania.
Etat de conservation: Moyen
Risques naturels: pente accidentée pouvant provoquer des éboulements
Description: Blocs en grand appareil formant des alignements: des bâtiments sur plusieurs niveaux de terrasses; présence dense de céramique de
plusieurs époques: continuité d'occupation jusqu'à l'époque moderne, des harpes, céramique
Ses monuments
ID: 21029SO026001
Autres
X : 623484,0935
Y : 4042919,07083
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Bâtiment défensif assez bien conservé.
***
ID: 21029SO026002
Muraille
X : 623424
Y : 4042907,005
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Alignement de pierres sur la roche pouvant tenir lieu de rempart.
Site n°029.270
Henchir el Afafine ; Arbaa Gtarat, Bel H'sen
Id_Ipamed : 21029SO028 ; X : 622076,74605 ; Y : 4042877,7748 ; Superficie (ha.) : 0,678 ; Périmètre (m) : 323,226
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: RVE 573 en direction d’Aïn Tebournouk, puis route vers l'école de Henchir Ben Hassen. Devant l'école, prendre une piste vers le Sud sur
1 km.
Etat de conservation: Bon
Description: Alignement de blocs en grand appareil, délimitant des éspaces de bâtiments. Présence de contrepoids, fragment d'enduit étanche, commune
fine, d'amphore (abondante) et d'harpe.
Ses monuments
ID: 21029SO028001
Non identifié
X : 622084,35165
Y : 4042910,19501
Catégorie: Non identifié
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Etat de conservation: Non fouillé
Description: Trace de bâtiment en opus africanum, alignement de mur en petit et moyen appareil visible.
***
ID: 21029SO028002
Puits
X : 622065,79004
Y : 4042881,23551
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Présence d'un puit de 1,20m de diamètre construit en gros blocs en calcaire taillé.
Site n°029.271
Bir es Simen
Id_Ipamed : 21029SO029 ; X : 623158,68327 ; Y : 4042678,82523
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: Route R.V.E 573, vers Grombalia autre embranchement vers Henchir Ben Hassen, de l'école, piste vers le Sud sur 1,5km virage vers l'Est,
sur 1,5km.
Occupation actuelle : Pâturages
Etat de conservation: Moyen
Description: Site très important en superficie (1 ha environ). Présence de harpes dressées, restes de murs avec mortier romain très proche des maisons.
Présence d'un puits (au Nord de Bir es Siemen) d'époque romaine actuellement bouché avec fragments d'amphores autour. A l'Ouest du site, à 50m des
maisons actuelles, d'autres bâtiments en blocs en grand appareil. Céramique prélevée : un bord de céramique commune.
Site n°029.272
At-Talla at-Tuila
Id_Ipamed : 21029SO031 ; X : 621635,2739 ; Y : 4042550,1959
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Trif
Propriété: Privé
Accessibilité: De la route Mornag Bouficha (MC 35), embranchement vers Grombalia (Le R.V.E 573), sur plus de 4 km au côté Sud-Est de la route.
Etat de conservation: Moyen
Description: Gros blocs de pierres épars; céramique commune, gros fragments d'amphores ; site d'environ 20 x 10m sachant que les gros blocs sont
tombés le long des pentes prouvent que le site est déjà érodé.
Site n°029.273
Sidi Ghrib ; Z'mennit
Id_Ipamed : 21029SO042 ; X : 620336,2902 ; Y : 4041107,39589 ; X : 0,502 ; Y : 292,826
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Jbel Gattouna
Propriété: Privé
Accessibilité: De douar Ben Rjeb, sur la route RVE573; la piste au sud-Ouest menant au site 21029SO045, prendre plus à l'Ouest une piste qui longe
Jbal Gattouna vers le Nord.
Etat de conservation: Moyen
Description: Le site est recouvert par une végétation très dense (arbuste). Présence de murs en élévation effondrés, dont les fondations révélent la
présence de blocs en grand appareil et le tout dessinent plusieurs bâtiments, avec opus africanum visible dans les structures. Le site était protégé
probablement par une enceinte défensive.
Ses monuments
ID: 21029SO042001
Autres
X : 620335,3637
Y : 4041106,35934
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Non fouillé
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Description: Présence d'un mur, orienté Nord-Sud (L.: 20 m / l.: 0.50 m). Le mur est construit de petit moellon légèrement carré d'assise
régulière lié au mortier de chaux avec inclusion de brique.
Site n°029.274
Sidi Boudhib
Id_Ipamed : 21029SO044 ; X : 623370,90297 ; Y : 4040614,58574
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Z'Mennit
Propriété: Privé
Accessibilité: Route Mornag/ Bouficha (MC35) embranchement RVE 573 vers Grombalia. Après douar Ben Rjeb 1,5 km, le site au sommet est au Sud
de la route.
Etat de conservation: Bon
Description: Structure en place formée de quelques blocs en grand appareil et de tas de pierre de moyennes dimensions. Présence de céramique
commune parfois fine. La superficie approximative du site est de 50 m/ 40 m.
Site n°029.275
Z'Mennit
Id_Ipamed : 21029SO048 ; X : 622195,61055 ; Y : 4040541,09926
Nature: Rural
Municipalité: Grombalia
Localité: Z'Mennit
Propriété: Privé
Accessibilité: Route de Mornag/ Bouficha (MC 35) Embranchement vers Grombalia (RVE 573) vers Grombalia. A Douar Ben R'Jeb, prendre la route
vers le Sud-Ouest pour 14,2 km puis piste vers le Sud est pour 100m.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Un fragment de pavement en mosaïque en place, des restes de murs en élévation et murs avec enduit étanche. Céramique commune,
fragment d'amphore.
Ses monuments
ID: 21029SO048001
Villa
X : 622191,5902
Y : 4040537,55933
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Reste de murs en petit appareil encore en élévation (1m) reposant sur une base de gros blocs de pierre taillée. À l'intérieur de
cet espace (de 3m sur 6m environ), un fragment en place de pavement mosaïque multicolore (vert blanc, noir rouge et bleu (30/30cm
visibles). fragments de nucleus (dernière couche de mortier de chaux sous les tesselles.
***
ID: 21029SO048002
Bassin
X : 622192,20867
Y : 4040524,98664
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Présence d'un mur en place recouvert d'enduit étanche. L'état actuel ne permettant pas de savoir s’il s'agit d'un bassin ou d'une
citerne.
Site n°029.276
Jbel Chgouga ; Henchir Snimat ?
Id_Ipamed : 22029SO060 ; X : 611963,06928 ; Y : 4039392,37779
Nature: Rural
Municipalité: Bir M'Cherga
Localité: Henchir Oued es Sbayha
Propriété: Privé
Accessibilité: MC 35 Mornag Bouficha, au km 24, prendre la route vers Sidi Salem el Garsi. Avant le douar, continuer sur 1 km la piste carrossable vers
l'Ouest et bifurquer au Nord- Ouest pour 1 km. Au croisement, prendre une piste vers le Sud vers Douar el Hej Ahmed. Le site est 50 avant le village à
l'Est de la route.
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Description: Un contrepoids, des blocs en place, de l'enduit étanche, des fragments de sigillée claire et d'amphore. Le site est remanié par des travaux de
terrassement pour la culture. Superficie approximative 50 m / 50 m.
Céramique prélevée : un bord de céramique commune et 1 bord et 2 fonds de céramique commune fine à décors incisé (sigillée africaine?).
Site n°029.277
Sidi en Nouri ; Aïn es Safsafa
Id_Ipamed : 22029SO065 ; X : 619827,28956 ; Y : 4036828,85174
Nature: Rural
Municipalité: Zaghouan
Localité: Wad ez Zit
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Route MC35 Mornag Bouficha. A Wad ez Zit, prendre une piste à l'Est vers Sidi R'Himet puis vers Borj el Kheli et enfin au Nord vers
Sidi en Nouri le site est à 500 m au Nord-Est du marabout et de la source.
Etat de conservation: Moyen
Description: Sur un petit plateau, un mur en pierre sèche bien conservé (double parement + blocage intérieur) le long de la falaise. De gros blocs en
pierre taillée formant des alignements sous la végétation. Rare céramique commune, un fond prélevé.
Site n°029.278
Sidi el Khafi
Id_Ipamed : 22029SO066 ; X : 609797,06015 ; Y : 4037750,21487
Nature: Rural
Municipalité: Zaghouan
Localité: Oued es Sbaïhia
Propriété: Privé
Accessibilité: MC 35 Mornag Bouficha, au km 30 prendre la route vers l'Ouest, vers Douar Bou Dhaouia puis vers Douar el Haj Ahmed sur 2 km. Le
site est à côté d’un cimetière.
Occupation actuelle: Constructions modernes
Etat de conservation: Moyen
Description: Le site s'étend au Sud du point, il est d'une grande superficie (environ 100 m par 100 m). Au Nord du site, abondance de céramique sigillée
africaine et d'amphore près du cimetière.Un fragment de seuil et d'autres alignements de murs en place en grand appareil, fragments de céramique
commune, de sigillée africaine, d'amphore.
Céramique prélevée : un bord d'amphore à décors d'impression, un bord de céramique commune, deux et trois fonds de sigillée dont un à décor incisé.
Sur la route goudronnée entre le site et le site inédit 090 : présence d'un fragment de marbre probablement de Chimtou.
Site n°029.279
Kef el Ghezlane
Id_Ipamed : 22029SO067 ; X : 619173,89873 ; Y : 4036102,61389
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Wad ez Zit
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Route MC35 Mornag Bouficha. A Wad ez Zit, prendre une piste à l'Est vers Sidi R'Himet puis vers Borj el Kheli et enfin au Nord vers
Sidi en Nouri mais avant de descendre vers le marabout, prendre la piste non carrossable allant au Sud-Ouest sur 300m. Le site est au sommet, au col
sous la ligne électrique.
Etat de conservation: Bon
Description: Une meule, une harpe dressée, 2 seuils, des blocs en calcaire taillés en place, céramique commune, un mur en place en blocs en grand
appareil. Superficie approximative du site : 50 m par 50 m. Céramique prélevée : un bord de céramique commune.
Site n°029.280
Douar Lacheb
Id_Ipamed : 22029SO068 ; X : 608941,96733 ; Y : 4037366,76104
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Jimla
Propriété: Privé
Accessibilité: Route de Khlédia vers Zaghouan, au km 12, prendre la route vers l'Est pour Aïn Rgoud puis pour Douar Lacheb. Le site se trouve à l'Est
de la route entre les deux parties du village.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Détruit

86

Description: Une butte à côté d'une habitation actuelle, un tronçon de fût de colonne en calcaire gris, des silos actuels laissent apparaître des murs qui
pourraient être antiques. Céramique prélevée : un fragment de céramique fine.
Site n°029.281
Douar Lacheb
Id_Ipamed : 22029SO069
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Jimla
Propriété: Privé
Accessibilité: Route de Khledia vers Zaghouan, au km 12, prendre la route vers l'Est pour Aïn Rgoud puis pour Douar Lacheb. Le site se trouve à l'Est
de la route entre les deux parties du village.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Site non retrouvé, peut être à cause des labours qui l'ont détruit.
Site n°029.282
Sidi Makhlouf
Id_Ipamed : 22029SO070 ; X: 610832,54601 ; Y: 4037013,12246
Nature: Rural
Municipalité: Zaghouan
Localité: Douar Bou Dhaouia
Propriété: Privé
Accessibilité: De la MC35 Mornag Bouficha, prendre la route à l'Ouest vers Douar bou Dhaouia puis vers Douar El Haj Ahmed. Le site se trouve 800 m
après Douar Bou Dhaouia au Nord de la route et au Sud de Sidi Maklouf.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Restes très tenus d'un site qui a peut être été détruit lors des travaux de terrassement pour l'agriculture. Présence de céramique dont un
fragment de sigillée africaine et un bord de céramique commune ont été prélevés.
Site n°029.283
Sidi Jabar
Id_Ipamed : 22029SO073 ; X: 609015,81192 ; Y: 4036865,875
Nature: Rural
Municipalité: Mornag
Localité: Oued es-Sbaihya
Propriété: Privé
Accessibilité: Route de Khlidia vers Zaghouan au km 12, la route vers l'Est pour Aïn er Rgoud puis vers Douar Lachhab, le site se trouve au Sud de
Douar Lachhab à Sidi Jabar (mzar et cimetière).
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Moyen
Description: Deux tronçons de fût de colonne et des blocs en grand appareilen place. Un chapiteau et des blocs en réemploi dans la ferme actuelle.
Fragment d’anse d'amphore torsadée, céramique commune (dont un bord prélevé) et un fragment de roche cristalline.
Site n°029.284
Sidi el Khafi
Id_Ipamed : 22029SO090 ; X: 610034,98093 ; Y: 4037724,28817
Nature: Rural
Municipalité: Zaghouan
Localité: Henchir Sbaihiya
Propriété: Privé
Accessibilité: MC 35 Mornag Bouficha, au km 30 prendre la route vers l'Ouest, vers Douar Bou Dhaouia puis vers Douar el Haj Ahmed sur 2 km. Le
site est à l'Est de la route.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Bon
Description: Un tronçon de fût de colonne couche, pointes d'amphore, sigillée africaine, gros blocs de calcaire gris taillés en grand appareil en place
formant des alignements. Présence d'un puit d'un mètre de diamètre lié au mortier de chaux probablement antique conservé sur 10 m mais actuellement à
sec.
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