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PRÉFACE

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

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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Euromed Héritage
« 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.
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PRÉSENTATION

IPAMED est un projet du programme Euromed Héritage I mis sur pied dans le cadre du programme régional d’appui
à la valorisation du patrimoine culturel Euro Méditerranéen. Il est financé par la Commission Européenne, engagé en 1999, le
projet s’étale sur trois années.
L’inventaire est l’une des priorités pour tout travail sur le patrimoine culturel. C’est la condition de sa connaissance,
sa préservation et sa valorisation. Les activités d’inventaire adoptent des démarches différentes selon les caractères spécifiques
de chaque champ d’investigation, ses contraintes propres et les objectifs recherchés.
Les pays méditerranéens sont aujourd’hui de plus en plus confrontés à des exigences de développement et
d’aménagement du territoire susceptibles d’engendrer des risques immédiats ou à terme pour le patrimoine archéologique,
historique et architectural. Face à cette menace, il est possible de nos jours de recourir à des méthodes d’inventaire
cartographique utilisant les nouvelles technologies, telles que la Géomatique, la Télédétection et l’Informatique.
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°043.001
Bir Bouchig
Id_Ipamed : 22043NE001 ; X: 622261,6485 ; Y: 4013761,6165 ; Surface (h.) : 3,413 ; Périmètre: 756,672
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Jradou
Propriété: Privé
Accessibilité: GP1. 83km, embranchement vers Sidi Khlifa, à 3,1km prendre une piste vers le Nord pour parvenir au site.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Le site est actuellement occupé par une ferme, nous signalons la présence d’un contrepoids et des blocs en grand
appareil, nombreux tessons de sigillée africaine.

Fig.n°01: Vue générale du site

Ses monuments
ID: 22043NE001001
Non identifié
X : 622148,41135
Y : 4013820,13707
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Maçonnerie en moellons liés au mortier de chaux.

Site n°043.002
Gsar Bin Rahrah
Id_Ipamed : 22043NE002 ; X: 622501,92512 ; Y: 4011971,8829
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Jradou
Propriété: Privé
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, au km 85, embranchement vers Sidi Khlifa à 1,5km à l’Ouest du village, prendre une piste
vers le Sud-Sud-Est pour retrouver le site.
Etat de conservation: Moyen
Description:
Des blocs en grand appareil en place et d’autres épars; élément fixe (meta) d’une meule, sigillée africaine et
céramique commune.
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Site n°043.003
Lellti Nejma
Id_Ipamed : 51043NE003 ; X: 623917,66957; Y: 4014925,02584
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Oued el Kharroub
Propriété: Privé
Accessibilité: Du village de Sidi Khlifa (Pheradi Majus), suivre une route vers le Nord/ Nord-Est, sur 2,2 km environ, puis piste
vers l’Ouest longeant le versant Nord de Jbel Ghar el Barcous le site est à 2,5 km.
Etat de conservation: Moyen
Description:
Des angles de murs en moellons et en grand appareil (orientés Nord-Sud). Un sol couvert d’enduit étanche dur, un
pavement mosaïqué blanc (opus tessellatum) et sigillée africaine.

Site n°043.004
Jbel Ghar el Barkous
Id_Ipamed : 51043NE004
Nature: Infrastructure
Municipalité: Bouficha
Localité: Oued el Kharroub
Propriété: Privé
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, km 85, embranchement vers Sidi Khlifa d’où nous prenons une route vers le Nord/ Nord-est
2km après, prendre une piste vers l’Ouest à environ 2km.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Restes d’une conduite d’eau construite en moellons,
(L: 0,70 m / h: 0,25 m / prof.: 0,20 m).

Fig.n°02: Vue générale du site

Site n°043.005
Sidi Khlifa ; PHERADI MAJUS
Id_Ipamed : 51043NE006 ; X: 625685,04208 ; Y: 4011981,13682 ; Surface (h.) : 34,983 ; Périmètre: 2289,518
Nature: Urbain
Municipalité: Bouficha
Localité: Sidi Khlifa
Propriété: Privé
Accessibilité: GP 1, Tunis-Sousse km 85, embranchement à l’Ouest, vers Sidi Khlifa sur environ 4 km, puis prendre une piste
vers le Sud pour parvenir au site.
Etat de conservation: Moyen
Description
Le site antique comporte plusieurs monuments :

7

Fig.n°03: Vue générale du site

- Le temple situé sur la colline au Sud-Est du site transformé probablement en une forteresse ;
- La porte au débouché de la vallée du ravin de l’Oued el Melah;
- Les thermes ;
- Le forum avec deux places ;
- Le marché (macellum) avec ses boutiques ;
- Les boutiques et les bureaux du côté Nord-Ouest du forum ; le nymphée entre les deux places du forum ;
- Le ribat (?) de forme rectangulaire ;
- Les fours à potier ; la citerne (Nord-Sud) dont la voûte est détruite et couverte en partie d’enduit
- La curie ;
- Le capitole ;
- La basilique judiciaire (?) ;
- La scola (?) ;
- L’amphithéâtre ;
- Le temple situé au Sud-Ouest de l’amphithéâtre ;
- Deux rues antiques ;
-Dans la partie Est, deux structures avec voûte en berceau, un bassin (Nord-Sud) et une canalisation (Est-Ouest),probablement
des thermes publics….
D’autres ruines, non encore identifiées. Une base d’autel, des inscriptions. Nous signalons aussi la présence de
nombreux tessons de céramique à vernis noir, de la sigillée, de la céramique islamique, des fragments d’amphores, de lampes
à huile, des tuiles, des tubes d’emboîtement.
Une tombe isolée se trouve dans les champs labourés, en
dehors du plan de délimitation à une centaine de mètres
environ au Nord.

Fig.n°04: Tombe

Ses monuments
ID: 51043NE006001
Forum
X : 625731,03882
Y : 4011952,57257
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé en partie
Fig.n°05:Vue générale du Forum

Description : «Secteur voisin de la porte triomphale»: deux places, celle du côté Sud/Ouest-Est avec un sol bétonné et
entourée de trois côtés d’un portique et des murs des côtés Sud et Est ; et une grande place à un niveau plus bas
séparée par la première par le nymphée, dallée de pierres de taille régulière est placée en plein ravin de l’Oued el
Melah.
***
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ID: 51043NE006002
Nymphée
X : 625717,61485
Y : 4011945,93052
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Restauré
Description:
«Des arcades situées au voisinage Sud de la porte
triomphale»: il s’agit de cinq arcs alignés de l’Est à
l’Ouest, ceux du milieu sont de dimensions
importantes construits en pierres appareillées. Les
bassins sont enfouis. La cella était décorée autrefois
par le statut de Neptune.
Fig.n°06: La cella

***
ID: 51043NE006003
Temple
X : 625717,61485
Y : 4011945,93052
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Fouillé
Description: Il occupe un endroit dominant l’ensemble du site, presque au sommet d’une colline, dite jbel Sidi
Mahfoudh, du côté Sud-Est du site, a une altitude de 144m. Le monument est presque entièrement détruit. Seul le
sous-sol est encore visible. Les murs sont construits en grand appareil formant une construction rectangulaire. Le
temple a été tardivement transformé en forteresse.

Fig.n°07: L’ensemble du site

***
ID: 51043NE006004
Porte
X : 625717,61485
Y : 4011945,93052
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Un arc construit sur deux pieds droits en pierres de
taille, des niches en forme de cul de four avec
sculptures en bas- relief.

Fig.n°08: Arc
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Au 19ème siècle la porte du forum a été démontée et déplacée de 2-3m vers l’Ouest à cause du risque provoqué par
l’oued qui coulait au milieu.

Fig.n°09: Niche decoré

***
51043NE006005
ID:
Temple
X : 625690,89426
Y : 4011934,77202
Catégorie: Culte
Etat de conservation: Fouillé
Description: Au Nord-Ouest du forum, se place la curie. Elle est construite en opus africanum ; le mur Nord-Ouest
est de forme absidiale. L’accès de la curie (Sud-Est/Nord-Ouest) donne sur le forum.

Fig.n°10: la curie

***
ID: 51043NE006006
Marché
X : 625750,96112
Y : 4011990,2375
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé
Description:Des boutiques situées du côté Ouest du forum. Elles appartiennent au macellum, le marché de la ville.

Fig.n°11: Vue générale du Forum

***
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ID: 51043NE006007
Puits
X : 625707,12559
Y : 4011970,65057
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description: Puits de forme circulaire (diamètre 2m) construit en pierres de taille.
***
ID: 51043NE006008
Temple
X : 625770,52286
Y : 4011923,31686
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Fouillé en partie
Description: Le capitole se trouve au Nord-Est du forum. Il est de style classique à trois cellae. Il est à deux entrées
avec escalier donnant sur le forum : le premier accès orienté Nord-Ouest / Sud donne directement sur le forum. Le
second accès est orienté Nord-Est /Sud-Ouest.

Fig.n°12: Le capitole

***
ID: 51043NE006009
Thermes
X : 625767,70096
Y : 4012132,37668
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé
Description: Des thermes avec des bassins et des pavements revêtus en mosaïque.

Fig.n°13: Les thermes

***
ID: 51043NE006010
Voie
X : 625770,52286
Y : 4011923,31686
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Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Une rue dallée venant du Nord /Nord-Est du site jusqu’à la porte du forum et large de 3m. Elle est en
mauvais état de conservation.
***
ID: 51043NE006011
Ribat
X : 625848,25636
Y : 4012223,39467
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Fouillé en partie
Description: Une construction probablement ribat de forme rectangulaire. Des murs de clôture (interne et externe).

Fig.n°14: Vue générale du ribat

***
ID: 51043NE006012
Amphithéâtre
X : 625483,45211
Y : 4012119,40921
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Amphithéâtre dont persiste la forme elliptique (60 m x 40 m environ).

Fig.n°15: Traces de l’amphithéâtre

***
ID: 51043NE006013
Four
X : 625613,21778
Y : 4012141,8096
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Présence de ratés de fours à l’Est et au Nord de l’amphithéâtre et aussi au Sud, présence également des
structures des fours, d’un amas de tessons de céramique, des scories.
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Fig.n°16: Restes de ratés de fours

***
ID: 51043NE006014
Temple
X : 625421,16308
Y : 4012042,9434
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Restes de murs formant une construction rectangulaire. Dans la partie Nord-Ouest de la construction: un
monticule, probablement la cella du temple effondrée. Un mur en opus quadratum, en petit appareil.
***
ID: 51043NE006015
Voie
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une rue dallée.
***
ID: 51043NE006016
Autres
X : 625699,01456
Y : 4011940,11215
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé
Description: A côté de la curie, il y a la basilique judiciaire de forme rectangulaire. On y accède à partir du forum par
six marches.
***
ID: 51043NE006017
Autres
X : 625757,87519
Y : 4011979,49076
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé
Description: Plusieurs indices, découverts dans le monument se rapportent à la sodalité. Selon le chercheur du site
Samir Aounallah il s’agit probablement d’une schola.

Fig.n°17: Probablement la schola.

***
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ID: 51043NE006018
Villa
X : 625727,56771
Y : 4012133,00719
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Fouillé en partie
Description:
Une villa composée de plusieurs pièces formées
de murs en opus quadratum en petit appareil.
Des seuils et des canalisations en terre cuite
sont encore en place.

Fig.n°18: Restes d’une villa

***
ID: 51043NE006019
Autres
X : 625718,23867
Y : 4011992,1595
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé en partie
Description: Il s’agirait de «boutiques» côté Nord-Ouest de la porte du forum.
***

Site n°043.006
Hmadit ad-Damous
Id_Ipamed : 51043NE008 ; X: 610,23400 ; Y: 1014268,42
Nature: Non identifié
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Propriété: Privé
Accessibilité: À la sortie du village d’Ayn ar-Rahma prendre une piste à gauche vers le Nord-Est.
Etat de conservation: Détruit
Description: Site détruit lors des travaux de l’autoroute.

Site n°043.007
Henchir At-Trabil; At-Talla
Id_Ipamed : 51043NE009 ; X: 625685,04208 ; Y: 4011981,13682 ; Surface (h.) : 34,983 ; Périmètre: 2289,518
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: At-Trabil
Accessibilité: GP1 Tunis-Sousse au Km85, embranchement vers le Nord-Ouest, en direction de Sidi Khlifa, à 3,5km, prendre
une route goudronnée vers le Nord-Est, le site est à 300m au Sud-Est de la route indiquée.
Etat de conservation: Détruit
Description: Cailloutis dans un champ de labours, sigillée africaine.

Site n°043.008
Al Hashasiya
Id_Ipamed : 51043NE010 ; X: 627571,60038; Y: 4013389,62104
Nature: Rural
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Municipalité: Bouficha
Localité: At-Trabilsiya
Accessibilité: GP1 Tunis-Sousse, au km85, embranchement vers Sidi Khlifa, puis vers Henchir Landriya, les ruines sont à
1,5km.
Etat de conservation: Détruit
Description: Champ de cailloutis, fragments de tuiles, un éclat de silex.

Site n°043.009
Om el Bnadir
Id_Ipamed : 51043NE011 ; X: 628197,31785 ; Y: 4012203,61705 ; Surface (h.) : 0,551 ; Périmètre: 2285,629
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Sidi Khlifa
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, km 82,5, prendre la piste vers l’Ouest le site est à environ 1km.
Etat de conservation: Détruit
Description: Une structure en moellons de forme carrée, une citerne. Blocs en grand appareil, fragment d’auge, cailloutis et
sigillée africaine.

Fig.n°19: Vue générale du site

Ses monuments
ID: 51043NE011001
Citerne
X : 625718,23867
Y : 4011992,1595
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une citerne très profonde, de forme rectangulaire dont la voûte est effondrée.

Site n°043.010
At-Trabilsiya
Id_Ipamed : 51043NE012 ; X: 628993,70329; Y: 4013046,94562
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Sidi Khlifa
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, au km 81, piste vers l’Ouest, le site est à 700m au côté Sud.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: Champ de cailloutis, anse d’amphore et céramique commune.
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Site n°043.011
Henchir At-Trabilsiya
Id_Ipamed : 51043NE013 ; X: 629238,28196; Y: 4012655,90091 ; Surface (h.) : 3,841 ; Périmètre: 733,262
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: At-Trabilsiya
Propriété: Privé
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, km 81,7, le site est à une centaine de mètres à l’Ouest de la route.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description:
Restes de deux concentrations de vestiges.
La première concentration est forme de blocs en grand
appareil épars, mortier de trapetum, fragment d’auge, deux
meules, deux clefs de voûte et un claveau, céramique antique:
sigillée africaine, fragments de lampe à huile, pointes
d’amphore.
Fig.n°20: Restes d’une construction

A 50 m au Sud une deuxième occupation: Blocs en grand appareil, citerne, restes de murs en moellons écroulés, tuiles,
tubes d’emboîtement, fragments d’enduit. A 18 m au Sud-Est de la citerne, réemploi de blocs antiques dans un puits moderne.

Fig.n°21: Meule

Fig.n°22: réemploi de blocs

Fig.n°23: pierre taillée

Ses monuments
ID: 51043NE013001
Citerne
X : 625718,23867
Y : 4011992,1595
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une citerne dont la voûte est effondrée. Elle est
encore couverte intérieurement d’enduit étanche.
Fig.n°24: Restes d’une citerne

Site n°043.012
Henchir az-Z’ouga
Id_Ipamed : 51043NE014 ; X: 633154,59757 ; Y: 4014582,23102 ; Surface (h.) : 5,201 ; Périmètre: 881,675
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Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Salloum
Propriété: Privé
Accessibilité: GP1 Tunis vers Sousse, km 80 de Tunis, piste vers l’Est, à 500 m de la mer.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Présence d’un seul monument non identifié. Un champ de cailloutis jonchés de céramique antique: sigillée africaine (décor avec
palme). Tubes d’emboîtement, présence massive de tuiles et de tesselles de mosaïque. Fragments de marbre blanc et d’enduit.
Ses monuments
ID: 51043NE014001
Non identifié
X : 625718,23867
Y : 4011992,1595
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une construction en moellons dont une partie est revêtue d’enduit étanche.

Site n°043.013
Henchir al Kbir ; Henchir el Hfayir
Id_Ipamed : 51043NE015 ; X: 632521,64799; Y: 4012584,69588 ; Surface (h.) : 12,669; Périmètre: 1387,619
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Salloum
Propriété: Privé
Accessibilité: GP1 Tunis-Sousse, km 80 de Tunis, piste vers l’Est sur 3,1km, le site est à 2 km vers le Sud.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Des constructions en moellons dont certaines sont couvertes d’enduit étanche, fragment de marbre, cailloutis, tuiles,
céramique antique: Sigillée africaine, céramique commune, pointes d’amphore, fragments de lampes à huile. Fragments d’enduit
étanche, cubes de mosaïque, tubes d’emboîtement, scories, un clou, fragments d’œufs d’autruche et ossements.
Ses monuments
ID: 51043NE015001
Non identifié
X : 632346,24182
Y : 4012755,69003
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Fig.n°25: blocs d’enduit étanche
Description:
Restes d’une construction en moellons : deux murs orientés Nord-Sud et trois murs orientés Est-Ouest. Une fouille
clandestine a dégagé un angle de mur couvert d’enduit étanche.
***
ID: 51043NE015002
Nécropole
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X : 632320,15502
Y : 4012581,28244
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Construction en moellons, présence très dense de fragments d’amphores, de tuiles et des ossements.
***
ID: 51043NE015003
Non identifié
X : 632544,574
Y : 4012552,129
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un angle de mur en moellons (L: 18 m / l: 11 m / ép.: 0,40 m). Sigillée, fragments de lampes à huile et
tesselles de mosaïque.

Site n°043.014
Bir ad Dkhila
Id_Ipamed : 51043NE016 ; X: 621537,48052 ; Y: 4009244,17583
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: As-Sfaha
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, km88, embranchement vers
l’ouest à environ 6,5km, piste vers le Nord longeant le piémont
Ouest de Jbal Ghrib, à environ 1km.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Blocs en grand appareil et des harpes en place, amas
de moellons et fragments de sigillée africaine.
Fig.n°26: Vue générale du site

Site n°043.015
Oued el Misra
Id_Ipamed : 51043NE017 ; X: 621908,05884 ; Y: 4008495,99468
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: As-Sfaha
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, km 88, embranchement vers l’ouest, à 6,5 km, prendre une piste vers le Nord longeant le
piémont Ouest du Jbel Ghrib, le site est à environ 2 km.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Alignements de Blocs en grand appareil en place, présence intense de sigillée africaine et de la céramique commune.
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Site n°043.016
Jbel Ghrib
Id_Ipamed : 51043NE018 ; X: 621927,00223 ; Y: 4006788,53221
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: As-Sfaha
Propriété: DomAïne Etat public
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, au km 88, embranchement vers l’Ouest le site se trouve à environ 6,5 km sur le versant SudOuest du jbal Ghrib.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Blocs en grand appareil en calcaire gris, présence de la céramique : sigillée africaine et commune.

Site n°043.017
Oued el Misra
Id_Ipamed : 51043NE019 ; X: 622136,58469; Y: 4008081,33162
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: As-Sfaha
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, au km 88, embranchement vers l’Ouest ; à environ 6,5 km, prendre une piste vers le Nord
longeant le piémont Ouest de Jbal Ghrib, le site est environ à 1km.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Restes d’alignements de mur en moellons, blocs en grand appareil, seuil, tessons de sigillée africaine et fragments d’amphore.

Site n°043.018
Oued el Brichni
Id_Ipamed : 51043NE020 ; X: 597093,17581 ; Y: 4095461,88298
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: As-Sfaha
Propriété : DomAïne Etat public
Accessibilité: GP 1, Tunis-Sousse au km88, embranchement vers l’Ouest sur 6,5km, prendre une piste vers le Nord longeant le
piémont Ouest de jbal Ghrib, à environ 1,2km.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Une auge, sigillée claire, fragments d’amphore et un éclat de silex. Blocs en grand appareil réemployés dans une construction en
moellons. Un seuil réemployé dans un mur.

Site n°043.019
Sidi Shrif
Id_Ipamed : 51043NE022 ; X: 621814,90769 ; Y: 4006297,25225 ; Surface (h.) : 0,397 ; Périmètre: 232,881
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
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Localité: As-Sfaha
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, au km 88, embranchement vers l’Ouest, à environ 7 km, au bord Sud de la route, le site est à
250m au Sud-Est du site 51043NE047.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Une citerne, alignements d’harpes et céramique
antique : sigillée africaine, fragments d’amphore et un
fragment de céramique islamique.

Fig.n°27: Citerne effondrée

Site n°043.020
Sidi Abdallah; Bir Mahmoud
Id_Ipamed : 51043NE023 ; X: 623397,48811 ; Y: 4006477,37122
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Al Mthalith
Accessibilité: GP 1, Tunis-Sousse, km 88, embranchement vers l’Ouest à environ 5 km.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle:
Description:
Deux constructions en place: une à proximité du marabout et l’autre à côté d’un puits. Alignements d’harpes (orienté NordOuest/Sud-Est et Sud-Ouest/Nord-Est), un seuil en place, une meule, un contrepoids déplacé au bord de la route.
Des restes de murs en moellons d’assises régulières, tuiles, tessellatum (3cm), blocs en grand appareil réemploi de blocs
antiques dans un puits de forme circulaire et également à l’entrée du marabout.

Fig.n°28: Vue générale du site

Site n°043.021
Jbel el Mangoub
Id_Ipamed : 51043NE024 ; X: 624355,69632 ; Y: 4006886,66113
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Al Mthalith
Accessibilité: GP 1 Tunis-Souse, au km 88, embranchement vers l’Ouest, sur environ 4km. A 1km avant Sidi Abdallah.
Etat de conservation: Détruit
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Description
Restes de constructions: alignements d’harpes ou de
murs en opus africanum sur une distance de 350m orientés
Nord-Est/Sud-Ouest et Sud-Est/Nord-Ouest, seuil en place
(Sud-Est/Nord-Ouest). A l’Ouest (à droite de la route) restes
d’un bâtiment en moellons dont il ne reste que le seuil, une
maie enfoncé dans le sol (diamètre 1,10m), cailloutis.
Fig.n°29: Restes d’une construction

Céramique antique : sigillée africaine dont un fragment décoré et fragments d/’amphores.

Site n°043.022
Oued Awinet al Hjal
Id_Ipamed : 51043NE025 ; X: 624771,25892 ; Y: 4009188,7181 ; Surface (h.) : 2,93 ; Périmètre: 752,375
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, au km85, embranchement Ouest jusqu’à Aïn ar-Rahma prendre une piste longeant le piémont
Sud de jbel Libayid à environ 2,5 km.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Restes de deux huileries ; sigillée africaine.
Ses monuments
ID: 51043NE025001
Huilerie
X : 624719,993
Y : 4009289,37824
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une construction formée de trois murs en moellons (Est-Ouest). Alignement de trois harpes (Nord-Sud). Une jumelle.
***
ID: 51043NE025002
Huilerie
X : 624845,16662
Y : 4009100,07234
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Fig.n°30: Harpe
Un angle de murs droit (Nord-Sud), un alignement d’harpes en place (Nord-Sud et Est-Ouest), une auge, un seuil et
deux contrepoids.
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Site n°043.023
Oued Awinat al Hjal
Id_Ipamed : 51043NE026 ; X: 625143,08623 ; Y: 4009815,55377
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, au km85 embranchement Ouest vers Aïn ar-Rahma (Village), puis prendre une piste vers le
Sud-Ouest, le site est environ à 800 m au Sud du site 51043NE027.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle:
Description:
Alignements de mur en grand appareil (orienté EstOuest), fragment d’opus figlinum, deux pierres à bossage, un
contrepoids. Céramique antique : sigillée africaine.
Fig.n°31: Contrepoids

Site n°043.024
Bir Khammouma
Id_Ipamed : 51043NE027 ; X: 625381,92148 ; Y: 4009781,88483 ; Surface (h.) : 1,243 ; Périmètre: 412,031
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Propriété
Accessibilité: GP 1, Tunis-Sousse, au km 85 embranchement ouest vers Aïn ar-Rahma (source), suivre une piste vers le SudOuest, le site est environ à 1,5 Km de la source par le piémont Nord-Ouest de Jbel Libayid.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Le site comporte une huilerie et un monument non identifié. Fragments d’enduit étanche, anses d’amphore, tesselles de
mosaïques, sigillée africaine (un fragment décoré et un bord d’un plat…).
Ses monuments
ID: 51043NE027001
Huilerie
X : 625378,46424
Y : 4009758,23273
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une construction rectangulaire formée d’un mur en opus africanu à l’intérieur de laquelle nous
identifions dans la partie est un angle de mur droit en opus africanum et une maie fragmentaire de forme circulaire en
place (diam. 1,40m) et un contrepoids.
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Fig.n°32: Contrepoids

Fig.n°33: Maie de forme circulaire

***
ID: 51043NE027002
Non identifié
X : 625443,50376
Y : 4009765,36659
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une construction dont persiste un angle de mur droit
en moellons (Nord-Est/Sud-Ouest). Enduit étanche
en place et des tesselles de mosaïque.

Fig.n°34: Restes d’une construction

Site n°043.025
Al Mthalith
Id_Ipamed : 51043NE028 ; X: 625743,70898 ; Y: 4006221,57362
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Al Mthalith
Propriété: Privé
Accessibilité: GP 1, au km 88, embranchement vers l’Ouest, piste vers le Sud/Sud-Ouest sur 1,5km, puis vers l’Ouest à 800m.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Vergers
Description:
Blocs en grand appareil, contrepoids (L: 1,50 m / l:
0,80 m / h: 0,70 m). Présence massive de tessons de sigillée
africaine et de tuiles.

Fig.n°35: Blocs en grand appareil

Site n°043.026
Al Mthalith
Id_Ipamed : 51043NE029 ; X: 625785,44357 ; Y: 4006597,41747 ; Surface (h.) : 5,207 ; Périmètre: 903,106
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
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Localité: Al Mthalith
Propriété: Privé
Accessibilité:GP1Tunis-Sousse, au km 88, embranchement vers l’Ouest, à 2,5km prendre une piste vers le Sud sur 800m.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Labours
Description:
Le site comporte les restes d’un monument non identifié, deux pans de mur en place (orientés Nord-Est/Sud-Ouest), des restes
de murs en moellons écroulés ; des blocs en grand appareil, une base de colonne, fragment de fût de colonne, tuiles, cailloutis,
tesselles de mosaïque de divers dimensions, sigillée africaine et céramique islamique.

Fig.n°36: Vue générale du site

Ses monuments
ID: 51043NE029001
Non identifié
X : 625906,93804
Y : 4006617,01302
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une construction en place: des murs en opus africanum et d’autres en moellons (orientés Nord-Sud et
Est-Ouest), un tambour en place et des restes d’un sol en opus figlinum.
***

Site n°043.027
Oued al Gastla
Id_Ipamed : 51043NE030
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Az-Zrellin
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, au km 87, piste vers l’Ouest.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description: Deux murs parallèles en moellons (L: 2,6m / ép.:0,50m). Un angle de mur en moellons (L: 2,3m/ép.: 0,50m).

Fig.n°37: Restes de deux murs

24

Site n°043.028
Oued el Gastla
Id_Ipamed : 51043NE031 ; X: 625399,93819 ; Y: 4007766,85036 ; Surface (h.) : 10,827 ; Périmètre: 1285,664
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Az-Zrellin
Propriété: Privé
Accessibilité: GP1, au km88 embranchement vers l’Ouest à environ 2,5km, rive Sud de l’oued el Gasla et piémont Est de Kef
Meriem.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Labours
Description:
Un baptistère et une conduite d’eau. Deux angles de
mur (orientés Est-Ouest/Nord-Sud et Est-Ouest). Fragments de
marbre, tesselles de mosaïque, cailloutis, tuiles.

Fig.n°38: Restes d’une construction

Ses monuments
ID: 51043NE031001
Baptistère
X : 625622,66014
Y : 4007707,45659
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Non fouillé
Description : Un baptistère en forme de rosace à six lobes symétriques (diamètre du cercle extérieur: 110cm ; celui
de l’intérieur: 70 cm), couvert d’enduit étanche.

Fig.n°39: Le baptistère

***
ID: 51043NE031002
Aqueduc
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description :
L’aqueduc est aménagé dans un mur construit en moellons et couvert d’enduit sur une longueur visible de 300 m
environ. La conduite est large de 20 cm.
***
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Site n°043.029
Sans nom
Id_Ipamed : 51043NE032 ; X: 6626552,95045 ; Y: 4008216,31955 ; Surface (h.) : 8,5588 ; Périmètre: 1223,896
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Az-Zrellin
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, au km 87, piste vers l’Ouest.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Restes de construction : trois alignements de murs deux orientés Est-Ouest et un orienté Sud-Nord. Thermes, deux
citernes. Un sol couvert d’enduit étanche en place détruit (à 112m au Nord-Ouest des thermes (51043NE032004).
Fragments d’auges, des blocs en grand appareil et fragments d’opus figlinum. Un seuil et un fragment de fût de colonne. Tuiles
et des tubes d’emboîtement.
Céramique antique : sigillée africaine (fragments de plats et de lampes à huile), fragments d’amphores et céramique commune.

Fig.n°40: Vue générale du site

Ses monuments
ID: 51043NE032001
Thermes
X : 626363,52987
Y : 4008251,11954
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Des murs en moellons en place et voûte en berceau effondré. A 5m au Nord, une conduite d’eau qui se dirige vers les
murs (L: 18m/l: 0,20m, h: 0,15m) orientés Nord-Est/Sud-Ouest et Nord-Ouest/Sud-Est.

Fig.n°41: Restes d’une construction

***
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ID: 51043NE031002
Citerne
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une citerne, voûtée en berceau, effondrée au milieu
et dans sa partie Sud-Ouest (L:12 m / l: 2,5m).
Fig.n°42: Citerne

***
ID: 51043NE032003
Non identifié
X : 626389,76111
Y : 4008289,45737
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une construction en moellon de forme carrée (5x5 m).
***
ID: 51043NE032004
Thermes
X : 626738,69564
Y : 4008199,00628
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Des murs en moellons et voûtes en berceau effondrées.

Fig.n°43: Restes d’une construction

Fig.n°44: Restes des thermes

***
ID: 51043NE032005
Citerne
X : 625622,66014
Y : 4007707,45659
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une citerne, enfouie, voûtée en berceau et
effondrée dans sa partie Est.

Fig.n°45: Citerne
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Site n°043.030
Oued al Gastla
Id_Ipamed : 51043NE033 ; X: 626922,51685 ; Y: 4007887,849 ; Surface (h.): 1,711 ; Périmètre: 489,415
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Accessibilité: GP1 Tunis-Sousse au Km87, piste vers l’Ouest.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Labours
Description:
Des restes de constructions: des murs en moellons et des alignements d’harpes (orientés Nord-Sud et Est-Ouest) et une citerne.
Auge enfouie dans le sol, une base de colonne et un mortier de trapetum enfouis (diamètre 1,20m). Fragments d’enduit étanche,
tuiles. Cailloutis, céramique antique: sigillée africaine (fragments de plats et de lampes à huile), fragments d’amphores, et
céramique islamique (de couleur vert et brun).

Fig.n°46: mortarium enfouie

Fig.n°47: Vue générale du site

Ses monuments
ID: 51043NE033001
Citerne
X : 626950,79438
Y : 4007924,18069
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une citerne à deux compartiments, voûte en berceau
(L: 8 m / l: 4.80 m), effondrée dans sa partie SudEst, trou d’évacuation bien conservé dans sa partie
Nord-Ouest.
Fig.n°48: Citerne

Site n°043.031
Kef Maryim
Id_Ipamed : 51043NE034 ; X: 624916,80244 ; Y: 4007072,37374
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: At-Trabelsiya
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: GP 1, au km 88, embranchement vers l’ouest à environ 3 km.
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Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Vergers
Description:
Restes d’une construction: un alignement de mur (L: 20 m environ ; orienté Nord-Ouest/Sud-Est), formant un angle droit avec
un autre construit en moellons liés avec de blocs en grand appareil à la manière d’opus africanum, abondance de sigillée
africaine et commune, tuiles et fragments d’amphores.

Site n°043.032
Oued al Mohandis
Id_Ipamed : 51043NE035 ; X: 627094,50461 ; Y: 4009075,14131
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Propriété: Privé
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse au km 86, à 1km environ à
l’Ouest de la route.
Etat de conservation: Moyen
Occupation actuelle: Vergers
Description:
Blocs en grand appareil, cailloutis et céramique antique : sigillée africaine

Fig.n°49: Vue générale du site

Site n°043.033
Jbel al’Ayn
Id_Ipamed : 51043NE036; X: 626404,773 ; Y: 4012321,5035 ; Surface (h.): 8,669; Périmètre: 1188,74
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, route vers Ayn ar-Rhma puis vers Sidi Khlifa.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Labours
Description:
Alignement de trois blocs en grand appareil (orienté Nord-Sud) à côté duquel : fragments d’enduit étanche, sigillée africaine et
céramique islamique à glaçure verte. Blocs en grand appareil, tuiles, fragments d’enduit étanche, cubes de mosaïques et
cailloutis. Céramique antique : sigillée africaine, fragments d’amphores (anses, pointes,...) céramique islamique.
Ses monuments
ID: 51043NE036001
Bassin
X : 626950,79438
Y : 4007924,18069
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un bassin en moellons de forme carrée (3x3m) couvert d’enduit étanche et en grande partie détruit.
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Fig.n°50: Enduit étanche

Fig.n°51: Restes du bassin

Site n°043.034
Jbel Boughabhouba
Id_Ipamed : 51043NE037 ; X: 627840,32418 ; Y: 4008905,77681 ; Surface (h.) : 10,026 ; Périmètre: 1191,267
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Accessibilité: GP 1Tunis-Souse, Km 86. Le site est à l’Ouest de la route après avoir traversé le chemin de fer.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Des constructions en place probablement des thermes. Du côté gauche de la route, un contrepoids, des blocs en grand appareil
épars, fragment de seuil et fragment de fût de colonne, cailloutis, tuiles, tesselles de mosaïque, fragments d’enduits et présence
très dense de sigillée africaine.

Fig.n°52: Vue générale du site

Ses monuments
ID: 51043NE037001
Thermes
X : 627927,63405
Y : 4008855,43878
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Des murs en moellons effondrés dont la partie
supérieure est couverte d’enduit
Fig.n°53: Restes d’une contruction

Site n°043.035
Oued Jadarmi
Id_Ipamed : 51043NE038 ; X: 628728,97385 ; Y: 4009396,53026 ; Surface (h.): 1,263 ; Périmètre: 411,48
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Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Accessibilité: GP1 Tunis-Sousse, Km 85,9. Le site est à l’Est de la route.
Etat de conservation: Moyen
Description: Des éléments d’une huilerie en place. Cailloutis, tubes d’emboîtements, tuile et sigillée africaine.

Fig.n°54: tessons de tubes d’emboîtements et de céramique

Ses monuments
ID: 51043NE038001
Huilerie
X : 627927,63405
Y : 4008855,43878
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une construction composée de murs en moellons et en opus africanum à proximité des blocs en grand
appareil. A l’intérieur de la construction: une maie (diamètre 1,50m), un mortier de trapetum strie et un bassin de
décantation. À côté de la construction: des fragments de maie, un contrepoids en partie enfoui.

Fig.n°55: Traces d’une construction

Fig.n°56: Maie enfouie en partie

Fig.n°57: plateau de pressoir

Site n°043.036
Oued al Jadarmi
Id_Ipamed : 51043NE039 ; X: 628194,41002 ; Y: 4008765,25568 ; Surface (h.) : 1,21 ; Périmètre: 401,127
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, Km 86, piste vers l’Est.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Une construction en place, un contrepoids (L: 1,30m / l: 0,80cm / h: 0,63m), cailloutis, tuiles, céramique antique : sigillée
africaine et fragments d’amphore.
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Fig.n°58: Vue générale du site

Ses monuments
ID: 51043NE039001
Non identifié
X : 628203,4109
Y : 4008754,05966
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Deux murs en moellons (le premier a 3,4m de largeur, le deuxième 7,30m de largeur), un alignement
d’harpes (L:3,4m) orienté Nord-Ouest/Sud-Est. Un pavement de mosaïque couvre presque la totalité du monument.
Dans la partie est de la construction, deux autres pavements de mosaïque superposés marquant probablement deux
différentes époques d’occupation.

Fig.n°59: Restes d’une construction

Site n°043.037
Oued al Gastla
Id_Ipamed : 51043NE040
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, km 86, piste vers l’Est.
Description: Non retrouvé.

Site n°043.038
Sidi Saâda
Id_Ipamed : 51043NE041 ; X: 629196,328 ; Y: 4005951,05595 ; Surface (h.) : 3,494 ; Périmètre: 741,887
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Al Mthalith
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, Km 88,5, piste vers l’Est.
Etat de conservation: Moyen
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Description:
Présence de vestiges de thermes, d’une citerne et d’autres monuments non identifiés. Dans la partie Nord du site, une
structure enfouie et une partie d’un mur couvert d’enduit étanche avec à proximité deux blocs en grand appareil.
Dans la partie Sud du site, un angle de mur (Nord-Sud/Est-Ouest). Des blocs en grand appareil, du marbre, des tubes
d’emboîtement, des fragments d’enduit, des tesselles de mosaïque, des tuiles, des cailloutis et sigillée africaine et céramique
islamique.

Fig.n°60: Une structure enfouie

Ses monuments
ID: 51043NE041001
Thermes
X : 628203,4109
Y : 4008754,05966
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Des murs en moellons dont certains sont couverts d’enduit. Ils sont de formes soit carrée, rectangulaire
et demi-circulaire, présence d’autres murs en moellons et des voûtes écroulées.
***
ID: 51043NE041002
Non identifié
X : 628203,4109
Y : 4006001,13144
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une construction rectangulaire en opus africanum
(12x8m ; épaisseur 80 cm) ; à l’intérieur présence
d’une autre construction en moellons avec un sol
couvert d’enduit, nombreux tubes d’emboîtement.
Fig.n°61: Vue générale de la construction

À l’angle sud de la construction : restes d’un pavement de mosaïque en noir et blanc.
***
ID: 51043NE041003
Citerne
X : 629165,20688
Y : 4005988,02086
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une citerne couverte par la végétation avec une voûte en berceau.
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Site n°043.039
Bort shinou
Id_Ipamed : 51043NE042 ; X: 621814,90769 ; Y: 4005217,10725 ; Surface (h.) : 2,316 ; Périmètre: 588,164
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Al Mthalith
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, Km 89, piste vers l’Est sur environ 2 km.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Un alignement d’harpes (Est-Ouest), deux angles de mur (Est-Ouest/Nord-Sud), un sol couvert d’enduit étanche. Deux
contrepoids, blocs en grand appareil, fragments de marbre, cailloutis, tuiles, tesselles de mosaïque. Sigillée africaine et
Céramique islamique.

Fig.n°62: blocs en grand appareil

Ses monuments
ID: 51043NE042001
Thermes
X : 630211,77315
Y : 4005287,97442
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une construction dont le sol est couverte d’enduit
étanche.
Fig.n°63: Restes d’une construction

Site n°043.040
Milk al Gastla
Id_Ipamed : 51043NE043 ; X: 630152,97849 ; Y: 4006297,25225 ; Surface (h.) : 0,397 ; Périmètre: 336,028
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Milk al Gastla
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, km 88, pistre vers l’Est.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Un monument hydraulique, présence des blocs en grand appareil, cailloutis, seuil. Sigillée africaine et fragments
d’amphore.
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Fig.n°64: Vue générale du site

Ses monuments
ID: 51043NE043001
Bassin
X : 630159,52518
Y : 4006535,76369
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un bassin et un angle de mur en moellons couvert d’enduit (orienté Nord-Est/Sud-Ouest).

Fig.n°65: Bassin enfoui en partie

Site n°043.041
Milk al Gastla
Id_Ipamed : 51043NE044 ; X: 630107,3152 ; Y: 4007349,28474
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Milk al Gastla
Accessibilité: GP 1, Tunis-Sousse, au km 88 suivre une piste vers l’Est sur 1 km environ, puis vers le Nord sur 1km, puis vers
l’Est sur 500 m.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Alignements de blocs en grand appareil, cailloutis et sigillée africaine.

Site n°043.042
Bort shinou
Id_Ipamed : 51043NE045 ; X: 629509,59018 ; Y: 4005262,48898
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Al Mthalith
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, km 89, piste vers l’Est.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
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Description:
Une construction carrée couverte en partie d’enduit étanche, deux contrepoids, auge fragmentaire, deux seuils, blocs en grand
appareil, tuiles, cailloutis et sigillée africaine.

Fig.n°66: Restes d’une construction

Fig.n°67: contrepoids

Fig.n°68: contrepoids

Site n°043.043
Aïn ar-Rahma; Aïn-el-Hallouf
Id_Ipamed : 51043NE046; X: 627189,44322 ; Y: 4010531,29329
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Accessibilité: GP 1 Tunis-Sousse, km 85, le site est au bord Ouest de l’embranchement vers Sidi Khlifa à 2 km.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description:
Blocs en grand appareil, cailloutis, céramique islamique. Au Nord-Ouest du site, seuil et un bloc en grand appareil remployées
dans le marabout de Sidi Mhadhdhib et un tesson de sigillée africaine avec décor.

Site n°043.044
Sidi Shrif
Id_Ipamed : 51043NE047 ; X: 621646,50187 ; Y: 4006491,28898
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: As-Safha
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, au km 88 embranchement vers l’Ouest, le site est environ à 7 km, au bord Sud de la route.
Etat de conservation: Détruit
Description: A côté d’un marabout, un cimetière, champ de cailloutis et céramique islamique très dense.

Fig.n°69: Vue générale du site

36

Site n°043.045
Aïn al Khlij
Id_Ipamed : 51043NE049 ; X: 623360,4182 ; Y: 4009067,3783
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, au km85, embranchement Ouest vers Aïn ar-Rahma (source), piste vers le Sud-Ouest sur 3,5
km, le site est entre Oued al Arimat et Oued al Khlij.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Des alignements de murs Nord-Est/Sud-Ouest, auge ou cuve fragmentaire, présence de sigillée africaine.

Fig.n°70: Cuve fragmentaire

Site n°043.046
Oued Rwashdiya
Id_Ipamed : 51043NE050 ; X: 624281,76794 ; Y: 4008551,75509
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, au km 85, embranchement vers Aïn ar-Rahma, à l’Ouest de ce village, prendre une piste sur
1,5km vers le Sud-Ouest, jusqu’au niveau de l’Oued al Mohandis, se diriger ensuite vers l’Ouest jusqu’à Oued ar-Rwachdiya, le
site est sur la rive gauche de l’oued indiqué.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Bâti
Description:
Alignements de murs (Nord-Sud et Est-Ouest), blocs en grand appareil réemployés dans un bâtiment moderne abandonné,
sigillée africaine, cailloutis et fragments de tuile.

Site n°043.047
Oued al Arimat
Id_Ipamed : 51043NE051 ; X: 623694,04027 ; Y: 4008234,18668 ; Surface (h.) : 0,485 ; Périmètre: 260,593
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
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Accessibilité: GP 1, Tunis-Sousse, au km 85, embranchement
Ouest vers Aïn ar-Rahma (source), prendre une piste vers le
Sud-Ouest, jusqu’à l’oued Awinat al Hjal, puis vers le Sud à
environ 1,5 km.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Une huilerie, blocs en grand appareil, fragments d’enduit,
cailloutis, sigillée africaine et tesselles de mosaïque.
Fig.n°71: Blocs taillé

Ses monuments
ID: 51043NE051001
Huilerie
X : 623688,24875
Y : 4008218,31355
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une structure rectangulaire formée d’alignements d’harpes au Sud et au Nord, et alignements en opus
africanum à l’Est et à l’Ouest. A l’intérieur de la structure : dans la partie Est, un contrepoids enfoui ; au Sud, un
pavement de mosaïque détérioré et un bassin subdivisé en deux parties ; dans la partie Nord une structure
rectangulaire (orientée Nord-Sud) et une auge.

Fig.n°72: Restes d’un pavement mosaiqué

Site n°043.048
Oued al Brichni
Id_Ipamed : 51043NE052 ; X: 623284,80215 ; Y: 4008339,29905
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, au km85, embranchement Ouest vers Aïn ar-Rahma (source), piste vers le Sud-Ouest, le site
est environ à 4km.
Etat de conservation: Détruit
Description: Alignements de blocs Nord-Est/Sud-Ouest. Présence très dense de sigillée africaine.

Site n°043.049
Awinet Hjal
Id_Ipamed : 51043NE053 ; X: 624428,89976 ; Y: 4009489,79082
Nature: Réemploi
Municipalité: Bouficha
Localité: Aïn ar-Rahma
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Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, au km 85, embranchement Ouest vers Aïn ar-Rahma (source), piste vers le Sud-Ouest,
jusqu’à Oued Awinat al Hjal, le site est à environ 2,1km de la source (Aïn ar-Rahma).
Etat de conservation: Moyen
Description: Une pierre antique est réutilisée dans la construction de la margelle d’un puits moderne.

Site n°043.050
Aïn at Toub; Al Mhirith
Id_Ipamed : 22043NO001 ; X: 606628,54559 ; Y: 4014852,45047
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sidi Farjallah
Propriété: Privé
Accessibilité: MC133 Zaghouan-Enfidha, à l’entrée du village de Sawwaf, prendre la piste qui va vers le village de Sidi
Farjallah pour parvenir au site localisé à environ 3 km au Nord du Jbel el Klass.
Etat de conservation: Bon
Description:
Harpes en opus africanum, nombreux blocs en grand appareil, fragments d’enduit, tesselles de mosaïque en calcaire blanc de
petites et moyennes dimensions : entre 1 et 2cm, céramique commune.

Fig.n°73: Vue générale du site

Site n°043.051
Sidi Bou Ragouba; El Krouma el Hamra
Id_Ipamed : 22043NO002 ; X: 607877,85387 ; Y: 4014944,90273
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Ej-Jouf
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Enfidha, au niveau de l’embranchement Sud-Ouest vers Sawwaf, prendre une piste pour se
diriger vers le Nord en direction du village de Sidi Farjallah, Le site est à 3Km au nord du jbel el Klass.
Etat de conservation: Bon
Description:
Un mortier (mortarium) de pressoir du type trapetum bien conservé, murs en opus africanum dont il ne reste que des harpes
dressées, un seuil, céramique commune.

Fig.n°74: mortarium

Fig.n°75: Blocs taillé
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Site n°043.052
Sidi Farjallah
Id_Ipamed : 22043NO003 ; X: 605795,47454 ; Y: 4012018,06289
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sidi Farjallah
Propriété: Privé
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Enfidha, à la sortie de la ville de Zaghouan, à environ 1km avant l’entrée du village de
Sawwaf, prendre une piste, se diriger vers le Nord pour parvenir au site localisé à 800m au Nord du mzar de Sidi Farjallah.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle:
Description: Des blocs en grand appareil enfoncés dans le sol ; cailloutis et céramique commune.

Site n°043.053
Sidi Mansour
Id_Ipamed : 22043NO004 ; X: 607172,7783 ; Y: 4011413,54994
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sawwaf
Propriété: Privé
Accessibilité: GP3, Tunis-Zaghouan, embranchement vers Sawwaf au Sud, au niveau du marabout de Sidi Attiya, prendre la
piste vers le Nord, les ruines sont à environ 2,5 km.
Etat de conservation: Moyen
Description:
Des alignements d’harpes, trois mortaria fragmentaires, nombreux tessons de céramique : commune, sigillée africaine et
islamique, silex (Long. 5cm ; larg. 3cm) et une pièce de monnaie (diamètre 1cm) et cubes de mosaïque.

Fig.n°76: mortarium

Fig.n°77: mortarium

Site n°043.054
Al Khafiya
Id_Ipamed : 22043NO005 ; X: 607682,09701 ; Y: 4011762,87037
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sawwaf
Accessibilité: GP 3 vers Zaghouan, à la sortie de cette ville, embranchement vers Sawwaf d’où nous prenons une piste vers le
Nord en direction de Sidi Mansour, le site est à environ 800 m au Nord-Est.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Une structure de forme rectangulaire en moellons sur le sommet d’une colline.
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Site n°043.055
Sidi Salah
Id_Ipamed : 22043NO006 ; X: 607328,54007 ; Y: 4012018,01942
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sawwaf
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: MC133 Zaghouan-Enfidha, à la sortie de Zaghouan embranchement vers Sawwaf puis prendre piste vers le nord
jusqu’aux ruines de Sidi Mansour, le site est environ à 800m au Nord de ces ruines.
Etat de conservation: Moyen
Description: Un seuil en place, présence de tessons de céramique commune.

Site n°043.056
Henchir el Fahma
Id_Ipamed : 22043NO007 ; X: 609008,43033 ; Y: 4013457,82445
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Oued at Twil
Propriété: Privé
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Aïn Mdhakir, embranchement en direction d’el Batriya, vers le village Oued At Twil, se
diriger ensuite vers le Nord le site est à 2km du Jbel al Klass.
Etat de conservation: Bâti
Occupation actuelle: Mauvais
Description: Des harpes dressées et alignées ? (Est-Ouest et d’autre Nord-Sud). Un seuil, un mortarium comblé, trois pièces de
monnaie, sigillée africaine et céramique commune.

Fig.n°78: un mortarium comblé

Site n°043.057
Aïn el Karm
Id_Ipamed : 22043NO008 ; X: 610168,1925 ; Y: 4014217,34205
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Aïn al Batriya
Accessibilité: MC 133 Zaghouan Enfidha, km 21,1 embranchements vers le village d’el Batriya d’où nous prenons une piste en
direction de l’Ouest, pour retrouver le site à 2 km.
Etat de conservation: Moyen
Description: Restes d’un bâtiment de forme circulaire, avec enduit étanche à l’intérieur, céramique commune et islamique.
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Fig.n°79: Restes d’un bâtiment

Site n°043.058
Henchir el Batriya
Id_Ipamed : 22043NO009
Nature: Non identifié
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Aïn al Batriya
Accessibilité: MC 133 Zaghouan-Enfidha, km 22,1 après l’embranchement vers Batriya, prendre une piste en direction du SudOuest, le site est à environ 1 km.
Description:
Non retrouvé.

Site n°043.059
Sidi Ajima
Id_Ipamed : 22043NO010 ; X: 611252,18112 ; Y: 4011623,05722
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Aïn al Batriya
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Enfidha, au km 21,1, embranchement vers Batriya d’où nous prenons la piste vers le SudSud-Ouest, le site se trouve à environ 2,5 km.
Description:
Un contrepoids (L: 1,45 m ; l: 0,82 m ; h: 0,55 cm), un bloc en grand appareil en place, des murs en moellons (Nord-Sud et EstOuest), marbre, cailloutis, fragments de mosaïque en noir et blanc, sigillée africaine.

Fig.n°80: Restes d’une structure

Fig.n°81: Contrepoids

Site n°043.060
Rjal ad-Dkhila
Id_Ipamed : 22043NO011 ; X: 611958,47185 ; Y: 4011335,44517
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Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Aïn al Batriya
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Enfidha, au km 21, vers Aïn
al Batriya, prendre une piste en direction du Sud, le site est à
environ 3 km d’Aïn al Batriya.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Aucune trace de céramique antique ni de constructions en
place.
Fig.n°82: Vue générale du site

Site n°043.061
Sidi el Khafi
Id_Ipamed : 22043NO012; X: 612880,78419 ; Y: 4015745,02494
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Aïn El Batriya
Propriété: Privé
Accessibilité: MC133 Zaghouan-An-Nfiada, au km 21, embranchements vers el Batriya, prendre une piste en direction du Nord,
à environ 2 km.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Des structures en place avec des harpes et des blocs en grand appareil alignés Nord-Sud et Est-Ouest, pierres à
bossage, dalles en marbre blanc, sigillée africaine, cailloutis, excavation provoquée par des fouilles clandestines.

Fig.n°83: Restes d’une structure

Site n°043.062
Oued at Twil
Id_Ipamed : 22043NO013 ; X: 609468,15358 ; Y: 4011010,37427
Nature: Infrastructure
Municipalité: An-Nadour
Localité: Oued at Twil
Propriété: Privé
Accessibilité: MC133 Zaghouan-Aïn Mdhakir, embranchement vers Aïn el Batriya puis Oued at Twil.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Un barrage antique (?) construit en moellons.
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Fig.n°84: Pan d’un mur

Site n°043.063
Id_Ipamed : 22043NO014 ; X: 614295,91159 ; Y: 4011285,87471
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Aïn al Batriya
Propriété: Privé
Accessibilité: MC133 Zaghouan-Enfidha, au km 24, à 1km environ à l’Ouest de la route.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Bâti
Description:
Objets archéologiques dans une ferme coloniale : maie de pressoir à huile brisée, meule striée (orbis de trapetum), dalles en
calcaire, cailloutis aux alentours, fragments de sigillée africaine. Il s’agit probablement d’une huilerie.

Fig.n°85: Orbis de trapedum

Fig.n°86: Dalles en calcaire

Fig.n°87: Maie de pressoir

Site n°043.064
Bir Mansour
Id_Ipamed : 22043NO015 ; X: 606611,8652 ; Y: 4010725,09193
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sawwaf
Accessibilité: MC 132 Enfidha-El Fahs, village de Sawwaf, route vers le Nord. Le site est à 2km environ de Sawwaf.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Site détruit suite à l’établissement d’une route. Blocs en grand appareil, deux murs en place en moellons qui se croisent
perpendiculairement (Nord-Sud).
Présence d’autres murs de même structure mais écroulés. Vers le Nord à côté du puits (Bir Mansour), pierre à bossage, sigillée
africaine.
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Fig.n°88: Vue générale du site

Site n°043.065
Aïn al Batrya
Id_Ipamed : 22043NO017 ; X: 613378,25444 ; Y: 4014309,81589
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Aïn al Batriya
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Enfidha, au km21, embranchement vers l’Ouest jusqu’à El Batriya, le site est à 500m au Nord.
Etat de conservation: Détruit
Description: Sur l’emplacement indiqué dans l’AAT: une carrière et céramique commune.

Site n°043.066
Henchir Batriya; Aïn Batriya; BIIA
Id_Ipamed : 22043NO018 ; X: 612727,76551 ; Y: 4014265,38648 ; Surface (h.) : 38,605 ; Périmètre: 2783,255
Nature: Urbain
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Aïn al Batriya
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Enfidha, au km 21, embranchement vers l’Ouest, à environ 1,5km.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Le site est traversé par une voie. Du côté sud de la route harpes en opus africanum. A 70 m à l’Ouest, murs en moellons écroulés
(orientés Est-Ouest), d’autres structures avec des harpes alignées en place (Est-Ouest et Nord-Sud), seuil, mur en opus
africanum (h: max.2m) orienté Nord-Sud.
Blocs en grand appareil, base de colonne, deux inscriptions latines et une meule (orbis de trapetum). A côté de la borne 16km
vers Saouaf : une structure en partie dégagée formée de mur en opus africanum (Est-Ouest et Nord-Sud). Du côté Nord de la
route : tronçon de fût de colonne, blocs en grand appareil, fragments d’enduit, une inscription latine gravée sur une pierre (L:3m
; l: 0,25m ; H: 0,13m), auge fragmentaire. Des ratés de four, céramique commune, sigillée (décor en relief d’applique et «planta
pedis»: ALFI…, céramique arétine, tesselles de mosaïque, fragments de mortier, briques, tuiles.
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Fig.n°90: Orbis d’un trapedum

Fig.n°91: Base d’une colonne
Fig.n°89: Une inscription latine

Ses monuments
ID: 22043NO018001
Aqueduc
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Aqueduc: L:992m / l: apparente: 0,20m. L’assise est en opus quadratum. Traces de rigole, et d’une
pierre circulaire creusée.
***
ID: 22043NO018002
Non identifié
X : 612528,17565
Y : 4013950,29107
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Grand bloc de pierre calcaire blanchâtre, des murs en moellons écroulés et d’autres en place (Nord-Sud
et Est-Ouest).
***
ID: 22043NO018003
Non identifié
X : 612610,13266
Y : 4013978,34238
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Restes de voûtes en moellons effondrées, traces d’enduit, tuiles, une tesselle de mosaïque, canalisation
(Nord-Ouest/Sud-Est).
***
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ID: 22043NO018004
Non identifié
X : 612796,56757
Y : 4013848,63185
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Angle de murs en grand appareil (Est-Ouest et Sud-Nord) ; champ de cailloutis et tuiles.
***
ID: 22043NO018005
Non identifié
X : 612784,79479
Y : 4013947,39934
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Des murs en moellons et départ de voûtes écroulées, Restes de murs en moellons (Sud-Est et NordOuest), (Nord-Est/Sud-Ouest), briques, tuiles.
***
ID: 22043NO018006
Muraille
X : 612739,97776
Y : 4014196,01051
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Restes de murs, auge réemployée, harpes.
Fig.n°92: Inscription funéraire réemployée

***
ID: 22043NO018007
Mausolée
X : 612880,87797
Y : 4013962,63478
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Monument de forme rectangulaire construit en grand appareil (H. max.2m). L’accès est du côté Est. La
partie supérieure manque.
***
ID: 22043NO018008
Non identifié
X : 612842,81159
Y : 4013971,2556
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un angle de murs Est-Ouest en
moellons de forme arrondie.
Fig.n°93: Un angle d’un mur
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***
ID: 22043NO018009
Citerne
X : 612922,01615
Y : 4014766,67054
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Citerne de forme rectangulaire : couvert d’enduit et départ d’une voûte effondrée. La citerne se trouve à
l’intérieur d’une structure formée d’harpes en opus africanum orientées Nord-Est/Sud-Ouest. Fragments d’enduit
étanche, cailloutis, sigillée africaine.

Site n°043.067
Henchir el Hmimim
Id_Ipamed : 22043NO020 ; X: 613603,05885 ; Y: 4015488,78155 ; Surface (h.) : 2,491 ; Périmètre: 631,069
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Aïn al Batriya
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Enfidha, au km 20, à environ 1km à l’Ouest du site n° 22043NO022.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Structures en moellons et en opus africanum (Nord-Sud/Est-Ouest), citernes, maie, contrepoids, tubes d’emboîtement, sigillée
africaine, fragments d’amphores et céramique commune.
Ses monuments
ID: 22043NO020001
Citerne
X : 613648,60261
Y : 4015456,61419
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un groupe de cinq citernes : voûtées en berceau dont une seule est bien conservée.
***
ID: 22043NO020002
Citerne
X : 613644,03553
Y : 4015494,34404
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Début d’une voûte en berceau couvert d’enduit étanche.
***
22043NO020003
ID:
Non identifié
X : 613582,64745
Y : 4015502,01879
Catégorie: Non identifié
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Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une structure rectangulaire formée d’alignements d’harpes.
***
ID: 22043NO020004
Non identifié
X : 613623,81167
Y : 4015550,41039
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une subdivision à l’intérieur d’un angle de murs en opus africanum (NE-SO).

Site n°043.068
Henchir el Hmimim
Id_Ipamed : 22043NO021 ; X: 614381,54429 ; Y: 4014798,59455 ; Surface (h.): 0,552; Périmètre: 303,67
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Aïn al Batriya
Accessibilité: MC 133 Zaghouan-Enfidha, au km 20, bord Ouest de la route.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Citerne avec canalisation. Au Nord-Ouest de la citerne, restes
d’une installation hydraulique : murs en moellons effondrés
couverts d’enduit et restes de pavement en mosaïque. Tubes
d’emboîtement, tuiles, tesselles de mosaïque (3x3 cm),
céramique sigillée africaine et commune.
Fig.n°94: Vue générale de la citerne

Ses monuments
ID: 22043NO021001
Canalisation
X : 630159,52518
Y : 4006535,76369
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description: Canalisation Longueur visible 148m, Largeur 0,55 m.
***
ID: 22043NO021002
Citerne
X : 630159,52518
Y : 4006535,76369
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description: Citerne avec voûte en berceau, des niches sont aménagées sur les parois intérieures, couvertes d’enduit
étanche. La voûte est partiellement effondrée. La citerne est couverte d’enduit étanche.
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Site n°043.069
Henchir el Hmimim
Id_Ipamed : 22043NO022
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Aïn al Batriya
Accessibilité: MC 133 Zaghouan-Enfidha, km 20, au bord Ouest de la route.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Des alignements de murs en moellons et d’harpes. Un angle de mur (Est-Ouest/Nord-Sud), un élément architectonique (linteau)
décoré, mortier à piler, briques, tubes d’emboîtement, tesselles de mosaïque de différentes dimensions, sigillée africaine (décor
incisé), céramique commune.

Fig.n°95: Linteau

Ses monuments
ID: 22043NO022001
Non identifié
X : 614371,803
Y : 4015617,683
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une structure formée d’alignement d’harpes et des murs en moellons.
***
ID: 22043NO022002
Non identifié
X : 614400,49791
Y : 4015592,34439
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Du côté Est du monument 22043NO022001, nous
signalons un bâtiment, des murs en moellons
effondrés et deux autres murs (orientés NordFig.n°96: Mur en moellons effondré
Est/Sud-Ouest).
***
ID: 22043NO022003
Non identifié
X : 614467,20624
Y : 4015527,74168
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
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Description: Un alignement (Nord-Est/Sud-Ouest) de quatre citernes avec voûtes en berceau, dont deux sont
effondrées. A l’intérieur des citernes, nous voyons une ouverture du côté Ouest et deux niches. Les citernes sont
couvertes en partie d’enduit.

Fig.n°97: Bloc taillé

***
ID: 22043NO022004
Bassin
X : 614455,694
Y : 4015546,583
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Du côté Sud des citernes, un bassin relié aux citernes par une canalisation (soutenue par un contrefort),
le bassin est de forme rectangulaire avec des angles arrondis et dont les parois sont couvertes en quelques endroits
d’enduit étanche.

Site n°043.070
Jbel Bou Safra
Id_Ipamed : 22043NO023 ; X: 615235,21414 ; Y: 4013698,96778
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Jradou
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Enfidha, km 21,5, à 500m à l’Est de la route.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description: Alignement de mur en opus africanum (Nord-Est/Sud-Ouest). Tronçons de fûts de colonne en place. Tuiles,
tesselles de mosaïque, cailloutis, sigillée africaine.

Site n°043.071
Jbel Bou Safra
Id_Ipamed : 22043NO024 ; X: 615764,82428 ; Y: 4013503,74466
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Jradou
Accessibilité: MC 133 Zaghouan-Enfidha, km 21,5 à 1km environ à l’Est de la route.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Des alignements de murs en moellons (Nord-Est/Sud-Ouest et Sud-Est/Nord-Ouest), tesselles de mosaïque et sigillée africaine.
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Site n°043.072
Jbel Bou Safra
Id_Ipamed : 22043NO025 ; X: 615631,87826 ; Y: 4013190,96655
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Jradou
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Enfidha, km 22.2 environ, à
1 km à l’Est de la route.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Un angle de murs (Nord-Sud), une pierre d’angle (SudEst/Nord-Ouest) et sigillée africaine.
Fig.n°98: Pan d’un mur

Site n°043.073
Oued bin Sh’ib
Id_Ipamed : 22043NO026 ; X: 615756,13707 ; Y: 4012388,76301
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Jradou
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Enfidha, au km 23, à environ 800m à l’Est de la route.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Des murs en moellons effondrés, une base de colonne avec son dé, fragments d’auges, mortier à piler d’une meule, tuiles,
sigillée africaine. D’autres alignements de murs en moellons et d’harpes en place (Est-Ouest/Nord-Sud). Autre meule localisée
dans une ferme coloniale détruite.

Fig.n°99: Fragments d’une auge

Fig.n°100:Mur en moellons

Fig.n°101: Bloc taillé

Fig.n°102:Meule

Site n°043.074
Henchir Sid-Rwin
Id_Ipamed : 22043NO027 ; X: 616193,22472 ; Y: 4010349,50841
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Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Az-Zriba
Accessibilité: MC 133 Zaghouan-Enfidha, à environ 24 km, embranchement à l’Est vers Aïn el Khiraba, le site est à environ 1,5
km de cet embranchement au bord Sud de la route.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Cailloutis, blocs en grand appareil, grand bloc en blanc étincelant de forme ovale, céramique islamique très dense.

Fig.n°103: Bloc taillé

Site n°043.075
Oued bin Sch’ib
Id_Ipamed : 22043NO028 ; X: 616889,51768 ; Y: 4011741,07552
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Az-Zriba
Accessibilité: MC 133 Zaghouan-Oued el Kenz, embranchement vers Jradou, 1km avant ce village, prendre une route sur 3km,
puis une piste vers l’Ouest, le site se trouve à environ 2km.
Etat de conservation: Détruit
Description: Blocs en grand appareil, seuil, cailloutis, tessons de céramique: sigillée africaine, islamique, fragments d’amphore.

Site n°043.076
Kaf at Tir; Jbel Bou Safra
Id_Ipamed : 22043NO029 ; X: 616819,84471 ; Y: 4012204,51751
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Az-Zriba
Accessibilité: A 800m environ, au Nord-Nord-Ouest du site n°22043NO028, sur le versant Sud-Ouest de Jbel Bousafra.
Etat de conservation: Moyen
Description: Cailloutis, sigillée africaine, céramique commune, céramique islamique et fragments d’amphore.

Site n°043.077
Gsour Aïn al Fawwara; Henchir el Faouara
Id_Ipamed : 22043NO030; X: 618243,39051 ; Y: 4015285,327 ; Surface (h.) : 16,504 ; Périmètre: 1614,025
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Jradou
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Oued el Kenz, embranchement vers Jradou, le site est à 1,5km avant le village.
Etat de conservation: Détruit
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Occupation actuelle: Labours
Description:
Le site compte plusieurs monuments dont un temple,
une citerne, les autres ne sont pas identifiés. Blocs en grand
appareil, tronçon de fût de colonne, deux mortiers, tubes
d’emboîtement, cailloutis, sigillée africaine, tuiles, céramique
commune et islamique.
Fig.n°104: Trapedum

Ses monuments
ID: 22043NO030001
Temple
X : 618112,07641
Y : 4015321,53488
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Un temple prostyle construit en pierres de taille. Selon la description de Guérin «La cella est encore en partie debout (L:
11,63m / l: 9,73m). Le toit est écroulé. La cella est précédée d’un pronaos qu’ornaient huit colonnes» dont il ne reste
aujourd’hui que trois. «On montait à la cella par un escalier de 5 ou 6, ménagé dans l’intervalle des colonnes du centre»,
actuellement l’escalier n’existe plus.
«A droite et à gauche de la porte d’entrée, on lit encore sur les murs latéraux une liste de souscripteurs, avec l’indication des
sommes que chacun d’eux avait fournies pour l’érection de ce monument». Ce temple est lui-même compris dans une
enceinte rectangulaire plus vaste dont persistent aujourd’hui seulement des alignements d’harpes. Le site compte un
deuxième temple actuellement détruit.
***
ID: 22043NO030002
Citerne
X : 618231,3064
Y : 4015383,06168
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Au Nord-Est du temple, une citerne avec une voûte en berceau dont une grande partie est effondrée.
***
ID: 22043NO030003
Non identifié
X : 618049,97088
Y : 4015351,48406
Catégorie: Non fouillé
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un mur en opus africanum (Nord-Ouest/Sud-Est) et des murs en moellons effondrés.
***
ID: 22043NO030004
Non identifié
X : 618464,86439
Y : 4015082,18528
Catégorie: Non fouillé
Etat de conservation: Non fouillé
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Description: Des murs en moellons orientés Nord-Est/Sud-Ouest et d’autre Nord-Ouest/Sud-Est. Un angle de mur
droit dont les parois intérieures est semi-circulaire. Début d’un arc: la partie inférieure est en grand appareil et la
partie supérieure est en moellons.
***
ID: 22043NO030005
Puits
X : 618470,58755
Y : 4015057,28903
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:Un puits avec une margelle de forme ovale construite en grand appareil.

Site n°043.078
Kaf At Tir
Id_Ipamed : 22043NO031 ; X: 618191,53318 ; Y: 4012339,7041
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Kaf At Tir
Accessibilité: MC 133 Zaghouan-Oued el Kenz, embranchement à 1,5 km avant Jradou prendre une route en direction du Sud
puis une piste à l’Ouest vers une ferme coloniale.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description:
Objets antiques réemployés dans une ferme coloniale abandonnée : trois contrepoids, une meule, un mortier, une auge et des
blocs en grand appareil, aux alentours: cailloutis.

Fig.n°105: Contrepoids

Fig.n°106: Un contrepoids et un Trapedum

Site n°043.079
Aïn al Khirba
Id_Ipamed : 22043NO032 ; X: 619031,81615; Y: 4011208,90735
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Jradou
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Enfidha, à environ 24km, embranchement vers Aïn al Khirba, le site est à 4km (vers l’Est).
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description:
Une structure comprenant un alignement de mur en moellons et d’harpes, présence de blocs en grand appareil, tuiles, tesselles de
mosaïques, céramique : sigillée africaine, fragments d’amphores et céramique islamique.
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Fig.n°107: Vue générale du site

Site n°043.080
Jradou
Id_Ipamed : 22043NO035 ; X: 619178,40154 ; Y: 4014095,72601
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Jradou
Accessibilité: MC133, Zaghouan, Oued el Kenz, embranchement à l'Est vers Jradou au niveau du cimétière du village.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description: Partie de voûte effondrée, alignements de harpes en place, sigillée africaine.

Site n°043.081
Sidi Bin’Atiya
Id_Ipamed : 22043NO037 ; X: 605673,43884 ; Y: 4008773,82944
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sawwaf
Accessibilité: Route MC 132 Enfidha-Al-Fahs. Localité
Sawwaf, marabout Sidi Attiya.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Bâti
Description:
Colonne fichée dans le cimetière (diamètre 1,70m), une base
de colonne dans le marabout. Aucune trace de structure en
place.
Fig.n°108: Une colonne

Site n°043.082
Oued bin Attiya
Id_Ipamed : 22043NO038 ; X: 606229,38982 ; Y: 4009546,96653
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadhour
Localité: Sawwaf
Accessibilité: GP3, Tunis-Zaghouan, à la sortie de la ville, un embranchement vers le Sud-Ouest au niveau de Sawwaf plus
précisément à Sidi Attiya, piste vers le Nord-Est à environ 600m.
Etat de conservation: Détruit
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Description: Un contrepoids de pressoir à proximité de l’oued, blocs en grand appareil; céramique commune.

Fig.n°109: Contrepoids de pressoir

Fig.n°110: Pan d’un mur enfoui

Site n°043.083
Sawwaf (prison)
Id_Ipamed : 22043NO039 ; X: 606252,06674 ; Y: 4008256,13811
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sawwaf
Accessibilité: GP 3, Tunis-Zaghouan à la sortie de la ville, embranchement vers la prison de Sawwaf.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Bâti
Description: Site détruit suite à la construction de la prison; une base d’une colonne au bord est de la route, en face de la prison.

Site n°043.084
Sawwaf
Id_Ipamed : 22043NO040 ; X: 606525,4201 ; Y: 4007961,66693
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sawwaf
Accessibilité: MC133 Zaghouan-Aïn Mdhakir, embranchement Ouest vers Sawwaf, côté Nord-Est de la route, à l’entrée SudEst du village.
Etat de conservation: Détruit
Description: Blocs en grand appareil, pierre en calcaire de forme carrée (?) avec une encoche, sigillée africaine, céramique
commune, fragments d’amphores, briques et tesselles de mosaïque.

Fig.n°111: Contrepoids

Site n°043.085
Wad el Boul
Id_Ipamed : 22043NO041 ; X: 607062,23724 ; Y: 4007046,13723
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
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Localité: Sawwaf
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Aïn Mdhakir, embranchement ouest vers Sawwaf, à 1km avant l’entrée du village, à environ
20m au sud de la route.
Etat de conservation: Détruit
Description: Pointe d’amphore découverte dans le lit de l’Oued El Boul, deux éclats de silex dans la colline située au Nord du
même Oued.

Site n°043.086
Sidi Shrif
Id_Ipamed : 22043NO043 ; X: 607388,36858 ; Y: 4009674,22581
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Sawwaf
Accessibilité:MC132 Enfidha-El Fahs, prendre une piste vers le Nord-Est sur 1,6km pour parvenir au site.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Blocs en calcaire, harpes réemployées dans une construction traditionnelle, une meule (orbis de trapetum) à l’entrée d’une
maison.

Fig.n°112: Vue générale d’une maison

Fig.n°113: Meule (orbis de trapetum

Site n°043.087
Sidi Amara; Sidi Mansour
Id_Ipamed : 22043NO044 ; X: 607887,24284 ; Y: 4009936,09941
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sawwaf
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Aïn Mdhakir, embranchement ouest vers Sawwaf au niveau de la prison, piste vers le
Nord-Est à environ 2,5Km.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Barrage sur l’Oued el Ghramil, (h: maximale 4m l:20m)
construit en moyen appareil, nous signalons également à une
centaine de mètres plus au Nord sur le même oued un autre
barrage plus petit.
Fig.n°114: Vue générale du site
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Site n°043.088
Kef el Haj; Lella Fatma
Id_Ipamed : 22043NO045 ; X: 607941,62087 ; Y: 4008067,62405
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sawwaf
Accessibilité: MC133 Zaghouan-Enfidha, au km 21,1environ, embranchement ouest par El Batriya, et oued Et Twil, à environ
1km au Sud-Ouest.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Bâti
Description: Alignements de murs en moellons (orientés Est-Ouest), sur l’un d’eux est bâti le mzar de Lella Fatma.

Fig.n°115: Vue générale du site

Site n°043.089
Aïn al Hargh
Id_Ipamed : 22043NO046 ; X: 609254,33397 ; Y: 4006449,22864
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sawwaf
Propriété
Accessibilité: Route de Aïn Mdhakir vers Sawwaf, le site se trouve à 6 km au niveau de l’Oued Ksasba.
Etat de conservation: Labours
Occupation actuelle: Détruit
Description:
Gros bloc en calcaire utilisé comme contrepoids de pressoir, auge fragmentaire, présence de fragments de sigillée africaine.

Fig.n°116: Fragment d’une auge

Fig.n°117: Contrepoids
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Site n°043.090
Aïn al Hargh
Id_Ipamed : 22043NO047 ; X: 609707,75487; Y: 4006750,61899 ; Surface (h.) : 2,6 ; Périmètre: 594,599
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sawwaf
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Aïn Mdhakir, suivre l’embranchement Ouest vers Sawwaf, puis se diriger au Sud vers El
Hmaira, prendre une piste vers le Nord pour retrouver le site à environ 2 km.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Restes d’une huilerie: Maie, contrepoids fragmentaire avec une encoche, installation hydraulique et alignement d’harpes (NordSud et d’autres Est-Ouest), fragments d’éléments d’architecture épars (fûts de colonnes…), une meta d’une meule à grain,
sigillée africaine, céramique commune et tuiles. Fragments d’enduit.

Fig.n°118: fragments d’éléments d’architecture

Fig.n°119: meta d’une meule

Fig.n°120: Contrepoids

Ses monuments
ID: 22043NO047001
Huilerie
X : 609682,62275
Y : 4006744,58184
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une maie (Longueur 2m et diamètre1.70m) en place à l’intérieur d’une structure formée d’alignement
d’harpes.
***
ID: 22043NO047002
Canalisation
X : 609733,62111
Y : 4006731,88174
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:Canalisation (Nord-Sud) (Epaisseur du mur 50cm, de la canalisation 15cm). Un bassin de forme ovale
(Longueur 2.5m ; Largeur 60m) couvert d’enduit étanche.

Site n°043.091
Ayn el Bhima
Id_Ipamed : 22043NO048
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
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Localité: Sawwaf
Accessibilité: MC133 Zaghouan-Aïn Mdhakir, embranchement vers Sawwaf à environ 3,5km, suivre une piste au Nord-Est qui
mène à Sidi Bou Gazzi, puis se diriger vers l’ouest où nous trouvons le site à environ 1km.
Description: Non retrouvé.

Site n°043.092
Sidi el Gazzi
Id_Ipamed : 22043NO049 ; X: 611103,09663 ; Y: 4007904,00265
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: El Hmaira
Accessibilité: MC133 Zaghouan-Aïn Mdhakir, embranchement vers Sawwaf, au km 3,5piste vers le Nord/Nord-Ouest à environ
1,5km.
Etat de conservation: Vergers
Description:
Des alignements de murs en moellons, des harpes dressées, blocs en grand appareil, tronçon de fût de colonne et fragments de
mortier. Céramique islamique et sigillée africaine (décor poisson).

Fig.n°122: Bloc taillé

Fig.n°123: Fragment d’un bloc taillé

Site n°043.093
Jbel al Galb Attwil
Id_Ipamed : 51043NO036 ; X: 621819,9058 ; Y: 4010792,49361
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: Sidi Khlifa
Accessibilité: GP1 Tunis-Sousse, au km 85 prendre l’embranchement vers l’Ouest par le village de Sidi Khélifa sur 4,5km,
aborder ensuite un autre embranchement vers le Sud sur 2km puis prendre une piste sur 1,5km en direction du Sud-Est pour
parvenir au site.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Bâti
Description:
Maison construite sur une partie du site, à proximité blocs en grand appareil.

Site n°043.094
Aïn Mdhakir
Id_Ipamed : 51043NO050 ; X: 614422,74869 ; Y: 4006253,03688 ; Surface (h.) : 0,414 ; Périmètre: 236,942
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Mdhakir
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Accessibilité: MC133, Zaghouan-Aïn Mdhakir, embranchement vers Sawwaf à 1km environ.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Un monument hydraulique non identifié. Des murs en moellons effondrés, des murs en opus caementicium en place, (NordOuest/Sud-Est et Nord-Est/Sud-Ouest) tesselles de mosaïque et cailloutis. Un meta dans la ferme à côté du site.
Ses monuments
ID: 51043NO050001
Bassin
X : 614430,67552
Y : 4006271,43029
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une construction couverte d’enduit étanche, de forme rectangulaire et aux coins arrondis.

Site n°043.095
Jbel al Mdhakir
Id_Ipamed : 51043NO051 ; X: 614229,02412 ; Y: 4009612,62612
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Enfidha, au km 25.8, prendre une piste à l’ouest de la route pour retrouver le site à 500m.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Restes de constructions, contrepoids d’un pressoir à huile,
catillus brisé en roche volcanique, tubes d’emboîtement,
sigillée africaine; céramique commune, fragments d’amphore.

Fig.n°124: Contrepoids d’un pressoir à huile

Site n°043.096
Henchir Sidi Rwin
Id_Ipamed : 51043NO052 ; X: 616617,86073 ; Y: 4009053,16303
Nature: rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Enfidha, km 26,9, piste vers l’Est à environ 1,6km.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Eléments d’une huilerie déplacés au bord du champ à quelques mètres du site : un contrepoids (L: 1,30m / l: 0,61m / h: 0,56m).
Un élément avec deux encoches destinées au logement de deux jumelles, une pierre de forme circulaire réutilisée en mortier
(diamètre 1,40m), pierres à bossage et sigillée africaine.

62

Fig.n°125: Eléments d’une huilerie

Site n°043.097
Oued as-Saguia
Id_Ipamed : 51043NO053 ; X: 617102,50872 ; Y: 4007356,10817
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Aïn-Mdhakir, 2km avant ce village, une piste à l’Est: Le site se trouve à 2.2km, sur la rive
Sud de l’Oued As-Saguia.
Etat de conservation: Détruit
Description: Champ de cailloutis, céramique commune et fragments d’amphores.

Site n°043.098
Henchir az-Zawya
Id_Ipamed : 51043NO054 ; X: 616985,50404 ; Y: 4006602,48655
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC133 Zaghouan-Aïn-Mdahkir, prendre une piste vers l’Est au piémont Est de Jbal Grina.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Gros blocs en calcaire, alignements de murs (Est-Ouest et Nord-Sud), et des tesselles de mosaïque polychromes
(3x3 cm).

Site n°043.099
Henchir az-Zawya
Id_Ipamed : 51043NO055 ; X: 617197,19077 ; Y: 4006243,17916
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC133, Zaghouna-Aïn Mdhakir, au niveau de ce village, prendre une piste vers l’Est en direction du piémont
Nord de Jbal Grina. Le site est à environ 1 km à l’Est de Jbal Grina.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Construction en moellons: murs orientés Est-Ouest, d’autres Nord-Sud, blocs en grand appareil et céramique
commune.
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Fig.n°126: Vue générale du site

Site n°043.100
Henchir az-Zawya
Id_Ipamed : 51043NO056 ; X: 617242,5167 ; Y: 4005753,92596
Nature: Rural
Municipalité: An-Nfiida
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC 133 Zaghouan-Aïn Mdhakir, prendre une piste vers l’Est au pied du Jbal Grina, le site est localisé à une
centaine de mètres au Nord de Aïn Sfisifa.
Risques humains: Le site est détruit suite à l’aménagement de la route.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle:
Description:
Ruines au bord de la route : Restes d’un sol couvert d’enduit étanche, probablement d’un réservoir (Atlas Archéologique de la
Tunisie). Blocs en grand appareil, un mortarium en calcaire avec un contrepoids de pressoir à huile et anse d’amphore torsadée.

Fig.n°127: Trapedum

Fig.n°128: Contrepoids

Site n°043.101
Sidi Lousyf
Id_Ipamed : 51043NO057 ; X: 618025,71133 ; Y: 4007200,05772
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Aïn Mdhakir, de ce village, une piste vers l’Est, au piémont Nord de Jbal Grina, au croisement
d’Oued as-Saguia-Oued Sidi Ahmed, à environ 3 km à l’Est de Aïn Mdhakir.
Etat de conservation: Moyen
Description:
Des constructions en place : restes d’une huilerie : Deux contrepoids, mais fragmentaire de forme circulaire, fragment de meule
(orbis) d’un mortier (mortarium du type trapetum), tuiles, fragments d’enduit, un élément architectonique, sigillée africaine,
céramique commune et une pièce de monnaie (Diamètre 1,1cm).
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Fig.n°129: Contrepoids

Fig.n°130: Fragments d’une maie

Fig.n°131: Bloc taillé

Site n°043.102
Bir ad-Dala
Id_Ipamed : 51043NO058 ; X: 617979,83272 ; Y: 4009551,11755
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Enfidha, prendre une piste sur 2km avant le village d’Aïn Mdhakir, puis une autre piste vers
l’Est-Nord-Est pour retrouver le site à environ 3km.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Présence des restes de deux constructions en moellons (Nord-Est/Sud-Ouest) (épaisseur 0,50m). Nombreux fragments de
céramique islamique et très peu de sigillée africaine.

Fig.n°132: Vue générale du site

Fig.n°133: Bloc taillé

Site n°043.103
Bir Aïn ad Dala
Id_Ipamed : 51043NO059 ; X: 618436,47134 ; Y: 4009536,27195
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Enfidha, prendre une piste vers l’Est-Nord-Est à 2km avant Aïn Mdhakir, le site est environ à
3,5km.
Description: Champ de cailloutis et céramique islamique.

Site n°043.104
Aïn Ar-Rsifa
Id_Ipamed : 51043NO060 ; X: 619248,46596 ; Y: 4007351,82139 ; Surface (h.) : 0,319; Périmètre: 208,558
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: As-Safha
Propriété: Privé
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Accessibilité: GP1, au km88 environ, embranchement vers As-Safha d’où nous prenons une piste vers le Nord-Ouest le site est
à environ 2km.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Le site comporte un bâtiment antique réaménagé et réutilisé postérieurement. A proximité du côté Nord, restes d’une
construction en moellons détruite. A l’Est, restes d’un bassin détruit.
Ses monuments
ID: 51043NO060001
Non identifié
X : 619257,88225
Y : 4007350,032
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Fig.n°134: Restes d’une contruction

Description: Un monument construit en moellons de forme absidiale aux côtés Nord et Est voûtée en cul-de-four, les
parois intérieures des murs sont couvertes en quelques endroits d’enduit. Du côté droit, une construction rectangulaire
juxtaposée à ce monument.

Site n°043.105
Aïn Ar-Rsifa
Id_Ipamed : 51043NO061 ; X: 619204,89571 ; Y: 4006297,25225 ; Surface (h.) : 0,397 ; Périmètre: 232,881
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: As-Safha
Propriété: Privé
Accessibilité: GP1, km 88 environ, embranchement Ouest vers As-Safha, de ce village prendre une piste vers le Nord-Ouest sur
environ 2 km pour retrouver le site.
Etat de conservation: Mauvais
Description:Construction en moellons, murs orientés Nord-Sud/Est-Ouest, des harpes éparpillées, fragments de marbre blanc,
tuiles, sigillée africaine, fragments d’amphores, céramique islamique, éclat de silex.

Site n°043.106
Sidi M’hamed Rwin
Id_Ipamed : 51043NO062 ; X: 616022,05279 ; Y: 4009002,22388
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Enfidha, au km 26,9, suivre une piste vers l’Est sur environ 1,2km pour retrouver le site.
Etat de conservation: Détruit
Description: Murs en moellons orientés Nord-Sud et Est-Ouest, bloc architectonique blanc avec rainure, céramique commune et
islamique.

Site n°043.107
Henchir Sidi Rwin
Id_Ipamed : 51043NO063 ; X: 615929,27614 ; Y: 4009253,86431

66

Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC133, au km 27, prendre une piste en direction de l’Est vers Sidi Rwin, le site est sur une colline à 500m au
Nord du Mzar Sidi Rwin.
Etat de conservation: Détruit
Description: Un angle de mur orienté Nord-Est/SudOuest, mur en pierres sèches à moitié enfoui.

Fig.n°135: Restes d’un mur

Site n°043.108
Aïn Mdhakir; MEDECCIRA
Id_Ipamed : 51043NO064 ; X: 614773,34802 ; Y: 4006554,44358
Nature: Urbain
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Aïn Mdhakir.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Le site est détruit, il est entamé par le village actuel. Blocs antiques réutilisés dans des constructions modernes du village:
maisons, école. Parmi les objets antiques nous signalons : des fûts de colonne, un chapiteau corinthien à feuilles lisses, des blocs
en grand appareil, des bases de colonne, un sarcophage (215 x 75 x 45cm haut), le sol aux alentours jonché de fragments de
sigillée africaine.

Fig.n°136: un sarcophage

Site n°043.109
Jbal el Klass
Id_Ipamed : 22043NO065 ; X: 616808,03988 ; Y: 4010468,34765
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Az-Zriba
Propriété : Domaine public
Accessibilité: MC 133, Zaghwan-Enfidha, au Km 5 avant le village Aïn-Mdhakir prendre la route vers l'Est, en direction d'al
Khirba, le site est à 2Km au bord Sud de la route.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Blocs en grand appareil, meta de catillus avec un sommet cassé, fragments de mortier de chaux, tesselles de mosaïque, sigillée et
céramique commune, bloc avec deux encoches destinées à l'encastrement de jumelles ?
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Fig.n°137: meta de catillus

Fig.n°138: bloc à deux encoches

Site n°043.110
Jbal el Klass
Id_Ipamed : 22043NO066 ; X: 608692,01311 ; Y: 4015091,20183
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Aïn al Batriya
Propriété : Domaine public
Accessibilité: M-C 133, Zaghwan-An-Nfida, au km 21,1 embranchement vers el Batriya, piste vers l'Ouest
Etat de conservation: Moyen
Description: Un mortier de trapetum à moitié enfoui, céramique commune.

Site n°043.111
Sidi el Khafi
Id_Ipamed : 22043NO067 ; X: 611860,79403 ; Y: 4012156,40903
Nature: Rural
Municipalité: Az-Zriba
Localité: Ain al Batriya
Accessibilité:MC133, Zaghwan, An-Nfida au Km21, embranchement vers el Batriya, puis vers le Sud-Sud-Ouest, à 2 km.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Source qui alimentait le site CIVITAS BIIENSIS (Henchir el Batriya 22043NO018) par un aqueduc longeant le versant
Ouest de Jbel al Gâad. A côté de la source, aujourd'hui sèche, des cailloutis et les traces de l'aqueduc.

Site n°043.112
Sidi el Khafi
Id_Ipamed : 22043NO068 ; X: 607742,02854 ; Y: 4007531,03503
Nature: Rural
Municipalité: Aïn-Nfida
Localité: Sawwaf
Accessibilité: MC133 Zaghouan-Ain Mdhakir, embranchement vers Sawwaf, au croisement prendre un second embranchement
vers le nord en direction de oued At-Twil.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Une structure couverte d'enduit étanche formée d'une abside et surélevée d'une demi-coupôle; à plus d'une centaine de mètres au
Sud-Ouest, un alignement de murs, des harpes en places.
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Fig.n°139: Restes d’une structure

Fig.n°140: Alignement d’un mur

Fig.n°141: Alignement d’un mur

Site n°043.113
Henchir Sidi Rwin
Id_Ipamed : 51043NO069 ; X: 616615,47573 ; Y: 4008039,93481
Nature: Rural
Municipalité: Aïn-Nfida
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Aïn Mdhakir, au km 26,9 prendre une piste en direction de l’Est jusqu’au marabout de Sidi
Rwin, les ruines sont à environ 1km au Sud/Sud-Est.
Etat de conservation: Détruit
Description: Murs en moellons : l’un orienté Est-Ouest,
l’autre Nord-Sud, dégagés par des fouilles clandestines, autour
le sol est couvert de jonchées de céramique commune et des
fragments d’enduit.
Fig.n°142: Mur en moellons

Site n°043.114
Henchir Sidi Rwin
Id_Ipamed : 51043NO070 ; X: 617379,55532 ; Y: 4009298,15751
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Mdhakir
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Aïn Mdhakir, au km 26.9 prendre une piste vers l’Est, les vestiges sont localisés à environ
1,5km à l’Est du marabout de Sidi Rwin.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Constructions en moellons : un mur (Sud-Est/Nord-Ouest et un
autre Nord-Est/Sud-Ouest, blocs en grand appareil, harpes en
place, bloc en pierre calcaire avec une encoche profonde,
utilisée sans doute comme contrepoids de pressoir, sigillée
africaine, céramique commune. Tubes d’emboîtements,
tesselles de mosaïque et pierres à bossage.
Fig.n°143: Harpe en place

Site n°043.115
Henchir el Fahma
Id_Ipamed : 22043NO071 ; X: 609082,23218 ; Y: 4012947,91814
Nature: Infrastructure
Municipalité: An-Nadour
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Localité: Oued at Twil
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Aïn Mdhakir, au Km 21, prendre l’embranchement Ouest en passant par al Batriya et l'Oued
at-Twil, le site est à environ 2 Km au Nord dans le Jbal el Klass.
Etat de conservation: Moyen
Description: Carrière antique de grès. Les traces de l'extraction de la pierre sont encore visibles.

Site n°043.116
Jbel al Klass
Id_Ipamed : 22043NO072 ; X: 609435,23732 ; Y: 4012303,62017
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Oued at Twil
Accessibilité: A environ 750 m au Sud-Est de la carrère de grès antique signalée sur le site 22043NO071.
Etat de conservation: Détruit
Description: Un outil lithique en calcaire marronâtre.

Site n°043.117
Sidi at-Torki ; Kef en-Nsour
Id_Ipamed : 22043NO073 ; X: 609766,95658 ; Y: 4009342,07187; Surface (h.) : 2,556 ; Périmètre: 622,946
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Oued at Twil
Propriété : Privée
Accessibilité: M-C 133 Zaghwan-Ain Mdhakir, embranchement vers el Batiya, puis vers le nord jusqu'à le petit village de Wad
at Twil, au piémont sud de Kef en-Nsour.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Vergers
Description: Des structures d'habitat ? , céramique commune et islamique.
Ses monuments
ID: 22043NO073001
Maison
X : 609792,21395
Y : 4009373,34634
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une structure carrée en grand appareil, 6x6 m de côté, présence de nombreuses harpes et des blocs en calcaire.
***
ID: 22043NO073002
Maison
X : 609813,80313
Y : 4009339,15214
Catégorie: Habitat
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Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une structure rectangulaire, construite en blocs en grand appareil, orientée Nord-Sud de 6 x 8 m de dimensions.

Site n°043.118
Oued at Twil
Id_Ipamed : 22043NO074
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Oued at Twil
Accessibilité: A environ 700 m au nOrd-Nord-Est du site 22043NO013.
Description: Non trouvé

Site n°043.119
Sabbalit Mahbouba; Hmadit as Swih
Id_Ipamed : 51043SE001 ; X: 622626,85062 ; Y: 4004833,10006 ; Surface (h.) : 0,408 ; Périmètre: 237,553
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Sabbalit Mahbouba
Accessibilité: GP1, jusqu’à Aj-Jgarnia embranchement vers l’ouest-Nord-Ouest en direction d’As-Sfaha à environ 5km de cet
embrachement.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Labours
Description:
Une citerne. Des murs en moellons effondrés couverts en quelques endroits d’enduit étanche. Des voûtes écroulées. Sigillée
africaine, fragments d’amphore, tubes d’emboîtement, tuiles, fragments d’enduit étanche, briques, tesselles de mosaïque collées
au nucleus.

Fig.n°144: Vue générale du monument

Fig.n°145: Mur en moellons effondré

Ses monuments
ID: 51043SE001001
Citerne
X : 622628,16709
Y : 4004843,99025
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une citerne voûtée en berceau, couverte d’enduit étanche et effondrée dans ses deux extrémités.
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Site n°043.120
Aj-Jgarniya
Id_Ipamed : 51043SE002 ; X: 625639,08542 ; Y: 4004288,93927
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aj-Jgarniya
Propriété: Privé
Accessibilité: GP1, Tunis-Enfidha, à l’entrée du village Aj-Jgarniya, piste vers l’Ouest à environ 2,8km.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Restes d’un mur en moellons couvert d’enduit de chaux (orienté Nord-Est/Sud-Ouest). Fragment d’enduit étanche, sigillée
africaine et tesselles de mosaïque.

Fig.n°146: Restes d’un mur en moellons

Site n°043.121
Id_Ipamed : 51043SE003
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aj Jgarniya
Accessibilité: GP1, Tunis-Enfidha, à 1km environ au Nord-Nord-Ouest du site d’UPENNA (51043SE008) au niveau de l’Oued
Jnayn.
Description: Non retrouvé.

Site n°043.122
Henchir Ad-Diwan
Id_Ipamed : 51043SE004 ; X: 623853,26613 ; Y: 4001529,49941
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Enfidha
Accessibilité: GP 1, jusqu’à 1,5 km avant Enfidha, une piste vers le Nord-Ouest, à environ 2 km.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description:
Champ de cailloutis, blocs en grand appareil et sigillée africaine, le site est altéré par une piste agricole.

Site n°043.123
Aj Jgarniya
Id_Ipamed : 51043SE005 ; X: 627002,291 ; Y: 4004128,98375
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
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Localité: Aj Jgarniya
Propriété: Privé
Accessibilité: GP1, Tunis-Enfidha, à 1 km environ au Nord-Nord-Ouest du site d’UPPENNA (51043SE008) au niveau de
l’Oued Jnayn.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Deux tronçons de mur en place, construits en moellon, sur la
rive gauche de l’Oued Jnayn.

Fig.n°147: Tronçons d’un mur

Site n°043.124
Sabbalit Mahbouba; Hmadit es-Swih
Id_Ipamed : 51043SE006 ; X: 622778,41676 ; Y: 4004596,35
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: As-Safha
Accessibilité: GP 1, jusqu’à Aj-Jgarniya, embranchement vers l’Ouest / Nord-Ouest direction As-Safha, à environ 5 km.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Site détruit par les travaux de terrassement ; blocs en grand appareil, élément de jumelles de pressoir? Sigillée africaine, tesselles
de mosaïque (3x3 cm), fragments de pavement de mosaïque, fragments d’amphore et d’enduit, céramique commune.

Fig.n°148: Pan d’un mur en moellons

Fig.n°149: Blocs taillés

Fig.n°150: élément de jumelles de pressoir

Site n°043.125
Bortchino
Id_Ipamed : 51043SE007 ; X: 630053,28553 ; Y: 4003771,26895
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aj-Jgarniya
Accessibilité: GP 1, Tunis-Enfidha, km 90.5 embranchement vers le Sud/ Sud-Est à environ 2,3 km.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Site détruit, céramique commune, pointe d’amphore, un bloc en grand appareil.

Site n°043.126
Aj-Jgarniya: Henchir Fragha; UPPENNA
Id_Ipamed: 51043SE008 ; X: 626876,29563 ; Y: 4003055,83405 ; Surface (h.): 58,708 ; Périmètre: 3721,022
Nature: Urbain
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Municipalité: Enfidha
Localité: Aj-Jgarniya
Accessibilité: GP1, jusqu’à Aj-Jgarniya à environ 91,5 km de Tunis, en plein village.
Etat de conservation: Moyen
Description:
Le site est en grande partie occupé par le village moderne et l’olivier. Le site compte aujourd’hui seulement une basilique, une
forteresse et les restes de bassins. Des réemplois dans les marabouts (Sidi al Majdoub, sidi Abdalla) et des maisons du village de
blocs en grand appareil, d’harpes et de tronçons de fûts de colonne.

Fig.n°151: Vue générale d’une maison

Fig.n°152: Marabout de Sidi al Majdoub

Fig.n°153: Marabout sidi Abdalla

Fig.n°154: Meule

Fig.n°155: Chapiteau mutilé

Fig.n°156: Base d’une colonne

Ses monuments
ID: 51043SE008001
Eglise
X : 627117,37178
Y : 4003534,49464
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Fouillé
Description: Basilique comporte deux baptistères. Elle a plusieurs niveaux d’occupation. Des mosaïques funéraires
et martyrologiques insérées dans le pavement, transporté au musée d’Enfidha. Selon la description de N.Duval
«L’église principale, qui doit être la cathédrale, a été dotée de deux centres de culte opposés et a connu au moins deux états
nettement distincts, sans doute à la fin du IVè et au VIè s.»

Fig.n°157: Mur en moellons

Fig.n°158: Tombe

Fig.n°159: blocs taillés

Fig.n°160 : Tombes chrétiennes mosaiqués
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Fig.n°161: Tombes sarcophages

***
ID: 51043SE008002
Forteresse
X : 627321,228
Y : 4003429,207
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Fouillé
Description:
Une forteresse de forme rectangulaire. Les murs sont en grand appareil (1,5m) dont certains enlevés. Présence des
contreforts et des tours dans les quatre coins du monument.

Fig.n°162: Restes de la forteresse

***
ID: 51043SE008003
Bassin
X : 626320,11788
Y : 4002698,63735
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Restes de trois bassins composés de quatre murs couverts d’enduit étanche. Deux murs latéraux
marquent le départ de deux bassins; à l’intérieur, deux murs forment le troisième bassin (l: 0,75m) 0,30m sépare le
bassin central de deux bassins latéraux.

Fig.n°163: Restes d’un mur

Site n°043.127
Hmadit Tangou
Id_Ipamed: 51043SE009 ; X: 622128,49543 ; Y: 4003328,85784
Nature: Rural
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Municipalité: Bouficha
Localité: As-Safha
Accessibilité: GP 1, jusqu’à Enfidha, embranchement vers le Nord / Nord-Ouest, à environ 4 km.
Etat de conservation: Détruit
Description: Sigillée africaine, cailloutis, fragments d’enduit étanche et fragment de marbre rose.

Site n°043.128
El Kamla
Id_Ipamed : 51043SE010 ; X: 629969,87694 ; Y: 4002908,45308
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aj-Jgarniya
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: GP1, piste vers l’Est/Sud-Est à environ 1,3 km au Nord-Est du petit village d’el Kemla.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Une citerne comblée (en carafe?) Des blocs en grand appareil, fragments de pavements en opus signinum ; fragments d’enduit
étanche, un bord de céramique à pâte blanche, fragments d’amphores ; sigillée africaine, et céramique commune.

Fig.n°164: Blocs taillés

Fig.n°165: Une citerne comblée

Site n°043.129
El Kamla
Id_Ipamed : 51043SE011 ; X: 629291,83174 ; Y: 4002200,34916
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aj-Jgarnia
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: GP 1 jusqu’à Aj-Jgarniya, piste vers l’Est/Sud-Est à 800m environ après le village d’Al Kemla.
Etat de conservation: Moyen
Description: Un contrepoids, sigillée africaine, fragments d’amphores, céramique commune.

Site n°043.130
Hmadit an-Nakhla
Id_Ipamed: 51043SE012; X: 622757,16018 ; Y: 4001649,9473
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Awlad Abdallah
Accessibilité: De la ville d’Enfidha une piste vers le Nord-Ouest. Le site est à 2,5km de la ville.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
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Description: Nombreux blocs en grand appareil et un seuil.

Fig.n°166: Vue générale du site

Site n°043.131
Henchir Ad-Diwan
Id_Ipamed : 51043SE014 ; X: 623232,99864 ; Y: 4001280,20483 ; Surface (h.): 1,178 ; Périmètre: 401,435
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Awlad Abdallah
Accessibilité: GP 1 jusqu’à Enfidha, embranchement vers le Nord/Nord-Ouest à environ 2 km.
Etat de conservation: Labours
Occupation actuelle: Détruit
Description:
Site détruit à la suite de travaux de terrassement, monuments enfouis dont un ressemblant à une citerne, blocs en grand appareil,
contrepoids de pressoir, deux pavements de mosaïque fragmentaires, fragments d’enduit étanche, sigillée africaine et fragments
d’amphores.
Ses monuments
ID: 51043SE014001
Ferme
X : 623273,95802
Y : 4001298,73332
Catégorie: Rural
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Nous signalons les restes d’un monument: un mur d’un mètre d’épaisseur avec les traces d’un pavement couvert
d’enduit étanche; présence d’un autre pavement mosaïqué en place fait de tesselles multicolores.
***
ID: 51043SE014002
Citerne
X : 623211,86415
Y : 4001269,10197
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Un monument enfoui ; la partie supérieure est effondrée sous l’effet des labours qui ont dégagé des structures.

Site n°043.132
Sidi bish; Sidi Abich
Id_Ipamed : 51043SE015 ; X: 624539,76643 ; Y: 4001051,59735 ; Surface (h.) : 2,819 ; Périmètre: 657,936
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Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Enfidha
Accessibilité: GP 1 jusqu’à 1,5 environ avant Enfidha, piste vers le Nord-Ouest à environ 1,5 km.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle:
Description: Site où nous pouvons reconnaître deux monuments : des thermes et une basilique. Briques, tuiles, tubes
d’emboîtement, tesselles de mosaïques, fragment d’amphores, sigillée africaine et céramique commune.
Ses monuments
ID: 51043SE015001
Thermes
X : 624559,46394
Y : 4000954,11284
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Fouillé en partie
Description: Un établissement thermal composé de plusieurs pièces dont le pavement est couvert d’enduit étanche.
Trois bassins semi-circulaires couverts d’enduit de tuileaux étanche avec des mosaïques sur les parois, des restes de
canalisation, une voûte effondrée, les murs sont en moellons (h. max : 1 m).
***
ID: 51043SE015002
Eglise
X : 624490,54883
Y : 4001079,54435
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Fouillé en partie
Description: Les restes d’une basilique : un baptistère et trois murs : deux orientés Est-Ouest et un Nord-Sud. Une
concentration de tuiles. Selon la description de N.Duval «La société de l’Enfida avait fouillé à Sidi Habich une église plus
petite (que celle d’Uppenna) associée à un baptistère derrière l’abside. Les mosaïques ont été pour la plupart transportées à
l’Enfida, mais le baptistère était encore visible il y a quelques années. L’église elle-même n’est connue que par un plan aquarellé
conservé autrefois au siège de la société, dont seule une médiocre photographie, coupée par surcroît, a été publiée par Delattre.»

Site n°043.133
Awlad Abdallah
Id_Ipamed : 51043SE016 ; X: 621788,7115 ; Y: 4000668,71519
Nature: Infrastructure
Municipalité: Enfidha
Localité: Awlad Abdallah
Accessibilité: MC 133 Zaghouan-Aïn Mdhakir, Awlad Abdallah rive droite d’Oued el Barka.
Etat de conservation: Détruit
Description: Pan de mur d’aqueduc (h: max.: 5m) bâti en moellons ; restes de murs effondrés en moellons.
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Fig.n°167: Pan de mur d’aqueduc

Site n°043.134
Awlad Abdallah
Id_Ipamed : 51043SE017 ; X: 6622241,72422 ; Y: 4000118,3778 ; Surface (h.): 0,362 ; Périmètre: 227,315
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Awlad Abdallah
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Aïn Mdhakir, puis le village d’Awlad Abdallah, à la sortie de ce village sur la rive gauche de
l’Oued el Barka.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Une citerne, un pan de mur en moellons à côté de l’Oued et un mortier à côté d’une maison.

Fig.n°168: pan de mur en moellons

Ses monuments
ID: 51043SE017001
Citerne
X : 622225,01471
Y : 4000103,90605
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une citerne avec voûte en berceau (L: 15 m / l: 4 m), présence de trous.

Fig.n°169: Citerne

Site n°043.135
Asset Sloum; El Medfoun; ORBITA (??)
Id_Ipamed : 51043SE018 ; X: 631653,98403 ; Y: 3999276,27592 ; Surface (h.) : 1,22 ; Périmètre: 407,804
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
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Localité: Enfidha
Propriété : Domaine Etat public
Accessibilité: GP 1, jusqu’à Enfidha (km 97,2 environ), embranchement vers l’Est jusqu’à la plage, à environ 8 km.
Etat de conservation: Moyen
Description:
Une garderie restaurée (d’époque husseinite) est construite sur un site antique. Présence de structures en moellons en
place en grande partie effondrée, des blocs en grand appareil, un tronçon de fût de colonne et un seuil en grès, de la sigillée
africaine, des fragments d’amphores.

Fig.n°170: Mur en moellons

Fig.n°171: Blocs taillés

Ses monuments
ID: 51043SE018001
Non identifié
X : 631596,1286
Y : 3999245,54416
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Des structures en moellons en grande partie effondrées.
***
ID: 51043SE018001
Camp militaire « Asset Sloum »
X : 631669,76498
Y : 3999266,21443
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Restauré
Description: Monument de garderie d’époque husseinite comportant une cour centrale.

Site n°043.136
Henchir ed-Diwan
Id_Ipamed : 51043SE019 ; X: 622117,13376 ; Y: 3998088,6297
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Enfidha
Accessibilité: De la ville d’Enfidha, une route vers le sud- ouest par l’Oued Moussa, à environ 2 km.
Etat de conservation: Détruit
Description: Site détruit par l’aménagement de la route: blocs en grand appareil au bord de la route.

Site n°043.137
Henchir l’Abbasi
Id_Ipamed : 51043SE020 ; X: 621613,67465 ; Y: 3995907,96885 ; Surface (h.) : 5,945 ; Périmètre: 900,983
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Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Enfidha
Accessibilité: GP 2, Enfidha-Kairouan, à environ 3km, piste vers le Sud-Ouest à environ 1km.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Restes d’un bâtiment construit en moellons, blocs en grand appareil épars sur un espace assez étendu ; sigillée africaine,
tesselles de mosaïques, fragments d’amphores, de tuiles et de marbre.
Ses monuments
ID: 51043SE020001
Huilerie
X : 621484,13262
Y : 3995861,66764
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Structure en place construite en moellons, flanquée du côté Nord par une autre structure de forme
absidiale.

Site n°043.138
Larb’in
Id_Ipamed : 22043SO001 ; X: 607310,70181 ; Y: 4006237,15805
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sawwaf
Propriété : Domaine Etat public
Accessibilité: RVE 643 Aïn Mdhakir-Al-Hmira, puis Dowwar at-T’amliyya au sommet de Jbal Larb’in à 1,5km environ au
Nord du village (Dowwar).
Etat de conservation: Moyen
Description:
Un mzar au milieu duquel se dresse une harpe ; clôture en pierres sèches de forme pseudo rectangulaire (L: de 38 à 44m / l:
entre 34 et 37m) à l’intérieur un champ de cailloutis. A l’extérieur de la clôture sur le versant Est de Jbel Larb’in céramique
commune et un éclat de silex.

Fig.n°172: Vue générale du Mzar

Fig.n°173: Mzar

Site n°043.139
Sidi Abdallah
Id_Ipamed : 22043SO005 ; X: 605584,53868 ; Y: 4005979,43791 ; Surface (h.) : 6,445 ; Périmètre: 1044,334
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
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Localité: Sawwaf
Propriété: Privé
Accessibilité: MC 132, Aïn el Garsi-Sawwaf, autour d’une ferme coloniale abandonnée à 2 km environ au Sud de Sawwaf.
Etat de conservation: Moyen
Occupation actuelle: Bâti
Description:
Une huilerie (?). Un angle de mur en blocage orienté Nord-Sud. Deux bases de colonnes, une maie, deux seuils, un tronçon de
fut de colonne (L. 0,69m) ; céramique commune et sigillée africaine.
Ses monuments
ID: 22043SO005001
Huilerie
X : 605590,8693
Y : 4005869,00083
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une maie probablement en place dégagée en partie.

Fig.n°174: Maie deplacée

Fig.n°175: Maie degagée en partie

Site n°043.140
Dowwar at T’amliyya
Id_Ipamed : 22043SO008 ; X: 608264,6134 ; Y: 4005786,68406 ; Surface (h.): 0,572 ; Périmètre: 320,244
Nature: Funéraire
Municipalité: An-Nadour
Localité: Al-Hmira
Accessibilité: RVE 643 Aïn Mdhakir jusqu’à la MC132 vers Sawwaf au niveau de l’Oued el Ksasba, une piste vers l’Ouest vers
Dowwar at-T’amliyya à 500m environ de la piste.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Bâti
Description:
Quatre tombes. L’une de ces tombes est fouillée clandestinement. À quelques mètres à l’Est, un angle de mur en moellons avec
ossatures en blocs en grand appareil ; maie fragmentaire, céramique sigillée africaine et commune.

Fig.n°176: blocs taillé

Fig.n°177: Fragment d’une maie

Ses monuments
ID: 22043SO008001
Nécropole
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X : 630159,52518
Y : 4006535,76369
Catégorie: Sépulture
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Quatre tombes du même type (tombes à caissons) orientées Nord-Ouest/Sud, certains caissons sont couverts de l’extérieur par
un enduit étanche, d’autres sont en parties effondrés à la suite de l’aménagement d’une piste :
Dimensions:
1ère tombe 1,6m de largeur 2,6m de long et 0,75m de haut (fouillée clandestinement) ;
2ème tombe: 1,3 m de large, 1,5m de long, 0,60m de haut;
3ème tombe: 2,40m de long, 1,6m de large, et 0,75m de haut.

Site n°043.141

Sidi Abdallah

Id_Ipamed : 22043SO009
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Sawwaf
Accessibilité: Á environ 2 km au Sud de Sawwaf.
Description: Non retrouvé.

Site n°043.142

Oued az-Zitoun

Id_Ipamed : 22043SO010 ; X: 609252,79751 ; Y: 4005503,72477
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Al Hmira
Accessibilité: RVE 643, Aïn Mdhakir-Al Hmira, à environ 1 km au Nord/Nord-Est du village.
Etat de conservation: Labours
Occupation actuelle: Détruit
Description: Contrepoids (L: 1,5m / l: 0,70m / h: 0,50m), bloc taillé et céramique commune.

Site n°043.143

Oued az-Zitoun

Id_Ipamed : 22043SO011 ; X: 610175,8379 ; Y: 4005249,51073
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Al Hmira
Propriété: Privé
Accessibilité: RVE 643 Aïn Mdhakir-Al Hmira, avant la MC 132, piste vers le Sud, jusqu’à oued az-Zitoun.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Blocs en grand appareil, mortarium fragmentaire, objet indéterminé (circulaire avec des encoches), champ de cailloutis,
céramique commune et islamique et fragments d’amphores (pointe avec décor). Au Sud-Ouest à 300m du site, de l’autre côté
d’oued Az-Zitoun, dans un champ d’olivier : blocs antiques réemployés dans un puits moderne, céramique commune et sigillée
africaine.
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Site n°043.144

Dowwar at T’amliyya

Id_Ipamed : 22043SO013 ; X: 606594,48197 ; Y: 4005431,58091
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Al Hmira
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: RVE, 643 Aïn Mdhakir-MC 132, (Sawwaf al-Hmira), au niveau de l’oued el Ksasba, piste vers le Sud-Ouest vers
Dowwar at-T’amliyya, à 500m environ, au Nord ouest du village.
Etat de conservation: Vergers
Occupation actuelle: Mauvais
Description:
Des restes de constructions, en blocage orientées Est-Ouest et d’autres Nord-Sud, céramique commune, cailloutis et un éclat de
silex.

Site n°043.145

Sidi Bou Haddad

Id_Ipamed : 22043SO014 ; X: 607997,63515 ; Y: 4004461,50303
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Al Hmira
Propriété: Privé
Accessibilité: RVE 643, Aïn Mdhakir, jusqu’à al Hmira, nouvel embranchement vers l’Ouest à 600m environ, puis piste vers le
Nord-Ouest à environ 500 m.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Vergers
Description:
Un barrage antique effondré en grande partie (h: max 3m /épaisseur 1,5m ; orienté Sud / Sud-Ouest / Nord / Nord-Est) ; au Nord
du barrage et de l’autre côté de la piste et du cours d’eau sur lequel est construit le barrage.
Restes d’un mur en place construit en moellons orienté Est-Ouest, un seuil, céramique commune et sigillée africaine.

Site n°043.146

Sidi bou Dhirwaya

Id_Ipamed : 22043SO016 ; X: 608385,67578 ; Y: 44004238,41774 ; Surface (h.) : 0,494 ; Périmètre: 256,53
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Al Hmira
Accessibilité: RVE 643 Aïn Mdhakir-Al Hmira, au cimetière du village.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Bâti
Description:
Huilerie, pierre de forme circulaire réemployée, murs en blocage, alignement d’harpes (Nord-Ouest/Sud-Est) et
céramique commune.
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Ses monuments
ID: 22043SO016001
Huilerie
X : 608399,5954
Y : 4004253,84612
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une maie ? Probablement en place. Auge,
Meule, restes de constructions.

Fig.n°178: Auge mutilé

Site n°043.147

Sidi Amara

Id_Ipamed : 22043SO017 ; X: 610187,56234 ; Y: 4004229,26578
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Al Hmira
Accessibilité: MC 132, Aïn el Garsi-Sawwaf, à 1km avant l’école du village al-Hmira, une piste vers le Nord-Est vers Sidi
Amara à environ 1 km.
Etat de conservation: Détruit
Description: Blocs en grand appareil, cailloutis, sigillée africaine, céramique commune et islamique.

Site n°043.148

Al Hmira

Id_Ipamed : 22043SO019
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Al Hmira
Propriété: Privé
Accessibilité: MC132 Sawwaf-Al Hmira au niveau de l’école du village, au nouvel embranchement vers l’Est /Sud-Ouest à
environ 2 km, piste vers le Nord /Nord-Ouest à environ 1km.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Bâti
Description: Alignement d’un mur en opus africanum. Orienté Est-Ouest, avec un remplissage en moellons, cailloutis; présence
très dense de céramique commune.

Site n°043.149

Jbel as-Srasif
Id_Ipamed : 22043SO024 ; X: 606829,81386 ; Y: 4002864,03481

Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Borj as-Sousi
Accessibilité: RVE 643 Ayn Mdhakir-Al-Hmira, embranchement vers le Sud-Ouest à environ 2,5km.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Bâti
Description: Un mzar et une carrière de sable moderne. Céramique commune. Aucune trace de vestiges antiques en place.
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Site n°043.150

Bir Farhat

Id_Ipamed : 22043SO025
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Al-Hmira
Accessibilité: MC 132 Sawwaf-Al Hmira, à 1,5km après l’école du village, piste vers l’est à environ 250m.
Description: Non retrouvé.

Site n°043.151

Jbal as-Satour

Id_Ipamed : 22043SO026 ; X: 607567,04377 ; Y: 4002781,88776
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Al Hmira
Accessibilité: MC 132 Ay el Garsi-Al Hmira au versant sud de Jbal As-Satour au niveaude Oued Fraj.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Au niveau de l’Oued Fraj, un alignement d’une conduite d’eau à longueur visible de 8m, les vestiges de la même conduite sont
visibles à environ 200 m au Sud-Est.

Site n°043.152

Sol’an Hichir; Ayn al Hmira

Id_Ipamed : 22043SO031 ; X: 605877,97702 ; Y: 4002488,24048
Nature: Rural
Municipalité: An-Ndaour
Localité: Borj as-Sousi
Accessibilité: RVE 643 Ayn Mdhakir-Al Hmira, embranchement vers le sud-ouest, à environ 3,2km.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Bâti
Description:
Des murs en blocage et des harpes (orientés Sud-Nord et d’autres Est-Ouest) formant des constructions rectangulaire. Elément
architectonique, céramique commune et islamique.

Site n°043.153

Sidi Bou Hindaya

Id_Ipamed : 22043SO032 ; X: 608517,33125 ; Y: 4002314,5797
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Al-Hmira
Accessibilité: MC132, Sawwaf-Al Hmira, dépasser l’école du village à 2,3km, piste vers l’Ouest à environ 600m.
Description:
Un cimetière est bâti sur le site, un mortier fragmentaire; des structures en opus africanum et murs en moellons de forme
rectangulaire orientée Nord-Est / Sud-Ouest, tesselles de mosaïque de couleur verte.

Site n°043.154

Wad Ladhieb

Id_Ipamed : 22043SO033

86

Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Al Hmira
Accessibilité: M-C 132, Ayn el Garsi al Hmira à environ 4 km au bord est de la route.
Description: Non retrouvé.

Site n°043.155

Dir el Kouchat

Id_Ipamed : 41043SO051 ; X: 606452,70806 ; Y: 3999170,20237 ; Surface (h.) : 0,089 ; Périmètre: 113,363
Nature: Rural
Municipalité: Sbikha
Localité: Awlad Oun
Propriété: Privé
Accessibilité:MC132, Sawwaf Aïn el Garsi, suivre l’embranchement vers l’Ouest sur 4 km environ, le site est à environ500m.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Vergers
Description: Alignement de mur orienté Est-Ouest, et un petit bassin, céramique commune.
Ses monuments
ID: 41043SO051001
Bassin
X : 606450,42056
Y : 3999163,10008
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:Un petit bassin de forme carrée de 1,5m de côté, revêtement d’enduit étanche sur la paroi intérieure.

Site n°043.156

Wlad Oun

Id_Ipamed : 41043SO061 ; X: 605819,89555 ; Y: 3997741,88637
Nature: Rural
Municipalité: As Sbikha
Localité: Wlad Oun
Propriété : Privé
Accessibilité: RVE644, Aïn al-Garsi-An-Nadour, à environ 6km sur la route piste vers le Sud-Ouest à environ 1,5 km.
Etat de conservation: Détruit
Description: Blocs en grand appareil, ancienne trace d’une construction en place. Champ de cailloutis, céramique commune.

Site n°043.157

Wlad Oun

Id_Ipamed : 41043SO064 ; X: 605124,93635 ; Y: 3997164,36204
Nature: Rural
Municipalité: Sbikha
Localité: Wlad Oun
Propriété : Privé
Accessibilité: RVE 644, Aïn al Garsi An-Nadour à 6,5km, piste vers le Sud-Ouest à environ 2km, village Wlad Oun.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Bâti
Description: Une harpe en place, un mzar, sigillée africaine, céramique commune ; une pièce de monnaie ottomane.
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Site n°043.158

As-Safha

Id_Ipamed : 51043SO003 ; X: 621814,90769 ; Y: 4006297,25225 ; Surface (h.) : 0,397 ; Périmètre: 232,881
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: As-Safha
Accessibilité: GP 1, Tunis-Enfidha, embranchement vers le Nord-Ouest, jusqu’à as-Safha en plein village.
Description: Non retrouvé.

Site n°043.159

Aïn Swissifa

Id_Ipamed : 51043SO004 ; X: 617660,65133 ; Y: 4005369,34889 ; Surface (h.) : 0,659 ; Périmètre: 303,631
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: As-Safha
Propriété: Privé
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Ayn Mdhakir, de ce village une piste vers l’Est /Sud-Est jusqu’à Oued Swissifa à environ
2km, rive droite de cet Oued.
Etat de conservation: Moyen
Description: Huilerie, céramique commune fragments d’amphores, sigillée africaine et silex.
Ses monuments
ID: 51043SO004001
Huilerie
X : 617648,51499
Y : 4005343,43883
Catégorie: Production
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Deux jumelles en place, bien conservées, un pavement de mosaïque, un mur en moellons (NordOuest/Sud-Est), une meule.

Site n°043.160

Aïn al Melha; Henchir Bin Amir

Id_Ipamed : 51043SO006 ; X: 619228,32021 ; Y: 4005059,30066
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: As-Safha
Accessibilité:GP 1,88 km, embranchement Ouest vers As-Safha, à environ 1,5km, à l’Ouest du village.
Etat de conservation: Moyen
Description:
Des murs en moellons en place effondrés, champ de cailloutis,
tuiles, sigillée africaine, fragments de lampe, céramique
commune, pièce de monnaie, tesselle de mosaïque.

Fig.n°179: Mur en moellons
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Site n°043.161

As-Safha

Id_Ipamed : 51043SO012 ; X: 620593,17862 ; Y: 4004320,51246
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: As-Safha
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, km88 environ, embranchement Ouest vers As-Safha, sur la rive droite de l’Oued el
Kharrouba auS du village.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description: Céramique commune, sigillée africaine, fragments d’amphores.

Site n°043.162

Oued al Brik

Id_Ipamed : 51043SO015 ; X: 620597,29382 ; Y: 4003697,73173
Nature: Rural
Municipalité: Bouficha
Localité: As-Safha
Accessibilité: GP1, Tunis-Sousse, au km88, embranchement Ouest vers le village d’Essafha, le site est à 1km au Sud de ce
village.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Le site est détruit. Les vestiges sont regroupés. Deux
contrepoids, blocs en grand appareil; sigillée africaine,
fragments d’amphore, mortier à chaux.
Fig.n°180: Contrepoids

Site n°043.163

Bir Boushag

Id_Ipamed : 51043SO018 ; X: 617615,52666 ; Y: 4003556,83543
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Awlad Abdallah
Propriété: Privé
Accessibilité: MC 133 Aïn Mdhakir-Enfidha, à environ 7km, piste vers le Nord-Ouest à environ 2km.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description:
Alignement de mur en grand appareil (orienté Nord-Sud), fragments d’enduit étanche, meule fragmentaire, sigillée africaine,
céramique commune, fragments d’amphore et tesselles de mosaïque. Un bloc (une borne milliaire ou borne de cadastration ?)
sur lequel est inscrit sur chaque face, les chiffres suivants : 619, 618, 617 et 616.

Fig.n°181: Angle d’un mur

Fig.n°182: Restes du Monument
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Fig.n°183: des Bormes milliaires

Site n°043.164

Bir Boushag

Id_Ipamed : 51043SO021 ; X: 617763,39067 ; Y: 4003300,83088
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Awlad Abdallah
Propriété: Privé
Accessibilité: MC133, Aïn-Mdhakir-Enfidha, à environ 7km, piste vers le Nord-Ouest à environ 2km.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description:
Une harpe dressée, un mur en moellons arasé orienté Nord-Est Sud / Ouest, cailloutis, sigillée africaine, céramique islamique et
commune, fragments de tuile.

Site n°043.165

Jbel el Froukh

Id_Ipamed : 51043SO022 ; X: 619317,4731 ; Y: 4003084,16946
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Awlad Abdallah
Accessibilité: MC133 Aïn Mdhakir-Awlad Abdallah à 1km avant l’entrée du village, prendre une piste vers le Nord-Ouest sur
environ 2,5km.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Blocs en grand appareil, un contrepoids, deux fragments d’un contrepoids, deux seuils, élément d’un entablement ? Fragments
d’amphores ; sigillée africaine.

Fig.n°184: Contrepoids

Fig.n°185: Un seuil

Site n°043.166

Bir Bouchag

Id_Ipamed : 51043SO023 ; X: 618458,72414 ; Y: 4002664,52185
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Awlad Abdallah
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Accessibilité: MC 133, Aïn Mdhakir-Enfidha, à environ 7 km, piste vers le Nord-Ouest sur environ 1km.
Etat de conservation: Moyen
Description:
Une structure rectangulaire en moellons (orientée Nord-Est/Sud-Ouest; l:80cm) traversée par une voie. Contrepoids
(L:1,15m/l:0,80m/h:0,60m), tesselles de mosaïque, sigillée africaine, céramique commune et fragments d’amphores.

Fig.n°186: Restes en moellons

Fig.n°187: Contrepoids

Site n°043.167

Kal al’Agab; Dawwar Bargi

Id_Ipamed : 51043SO027 ; X: 615126,66215 ; Y: 4001419,6106
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn al Garsi
Accessibilité: A environ 1,8 km au Nord-Est du site d’Aïn el Garsi (n° 51043SO038).
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Vergers
Description: Des blocs en grand appareil en place alignés et orientés Nord-Ouest/Sud-Est, un bloc à bossage, fragment de fût de
colonne, sigillée africaine et fragments d’amphore.

Site n°043.168

Oued Moussa

Id_Ipamed : 51043SO028 ; X: 616874,09259 ; Y: 4001677,59009
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Takrouna
Accessibilité: MC133, Aïn-Mdhakir-Enfidha, 4km après Aïn-Mdhakir, nous rencontrons un embranchement qui se dirige au
Sud vers un cimetière, puis prendre une piste vers l’Est pour retrouver le site à environ 700m.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description: Alignements de harpes orientés Est-Ouest et Nord-Sud. Champ de cailloutis, sigillée africaine et fragments
d’amphores.

Site n°043.169

As-Sarja

Id_Ipamed : 51043SO029 ; X: 617793,13138 ; Y: 4001885,68311
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Takrouna
Accessibilité: MC133, Ayn-Mdhakir-Enfidha, à environ 2km avant Takrouna, prendre une piste vers le Sud à environ 600m.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Aucune trace de structure en place. Un seul fragment de céramique commune.
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Site n°043.170

Jbel as-Shrashir

Id_Ipamed : 51043SO030 ; X: 620563,22269 ; Y: 4001294,38746
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Awlad Abdallah
Propriété
Accessibilité: MC133, Aïn Mdhakir-Enfidha à environ 8,5km, piste vers le Nord qui longe le versant Est de Jbel As-Shrashir
à environ 500m.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description:
Un massif de fondation en moellons de forme carrée. Tronçons
de fût de colonne et de tambour, blocs en grand appareil, seuil,
fragment de seuil, tesselles de mosaïque.
Fig.n°188: Massif de fondation

Site n°043.171

Oued Moussa

Id_Ipamed : 51043SO034 ; X: 617839,56879 ; Y: 4001427,07164
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Takrouna
Propriété
Accessibilité: MC133, Aïn-Mdhakir-Enfidha, à environ 2km du village de Takrouna, une piste vers le Sud à environ 1km.
Etat de conservation: Détruit
Risques humains: Le site est traversé par une piste.
Description: Absence de structures. Sigillée africaine, fragments d’amphores et céramique commune.

Site n°043.172

Oued Moussa

Id_Ipamed : 51043SO035 ; X: 617711,74896 ; Y: 4000913,16788
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Takrouna
Propriété
Accessibilité:MC 133 Aïn-Mdhakir-Enfidha, à environ 2 km avant Takrouna, une piste vers le Sud à environ 1,5km.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Site détruit à la suite de la construction d’un barrage. Restes d’alignements de murs en blocage orienté (Sud-Ouest/Nord-Est ;
Sud/Nord et Nord-Ouest/Sud-Est). Sigillée africaine, céramique commune, fragments d’amphores et de lampes.

Site n°043.173

Jbel el Bir; Cimetière de Takrouna

Id_Ipamed : 51043SO036 ; X: 619915,46287 ; Y: 4001049,60885
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
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Localité: Takrouna
Propriété
Accessibilité: MC 133, Aïn Mdhakir-Takrouna, piémont ouest de Jbel el Bir, et le cimetière du village.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Vergers
Description:
Le site est occupé aujourd’hui par un champ d’oliviers, le cimetière du village et le marabout de Sidi Salah et de Sidi Bou
Qaddida. Dans les vergers, au piémont Ouest de Jbel el Bir, sigillée africaine (avec décor) et fragments d’amphore. Au milieu du
cimetière: trois structures en moellons de forme rectangulaire (orientées Sud-Ouest/Nord-Est), sigillée africaine et fragments
d’amphores. Réemploi de deux fûts de colonne dans les deux angles Nord du Marabout et blocs en grand appareil. Au sommet
de la colline, dans le village actuel de Takrouna pas de traces de vestiges antiques.

Fig.n°189: Vue de dessus du marabout

Fig.n°190: Restes de vestiges antiques

Site n°043.174
Hichir

Id_Ipamed : 51043SO037
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Hichir
Accessibilité: MC 132 Aïn el Garsi el Fahs, à environ 2 km, à 500m environ à l’Ouest de la route. Site non trouvé car détruit à
la suite de la construction d’un barrage.
Description: Site non retrouvé détruit après la construction du barrage.

Site n°043.175

Aïn el Garsi: AGGERSEL

Id_Ipamed : 51043SO038 ; X: 612989,13842 ; Y: 4000416,68267 ; Surface (h.) : 7,177 ; Périmètre: 1014,078
Nature: Urbain
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn el Garsi
Propriété: Privé
Accessibilité: MC133 Zaghouan-Awlad Abdallah, embranchement Ouest vers Menzil Fath, puis Aïn el Garsi, à l’entrée du
village.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Deux petits bassins juxtaposés de forme rectangulaire de 1,5m de profondeur et dont les parois sont couvertes d’enduit étanche,
les murs sont construits soit en moellons soit en opus africanum (001) une canalisation (002) liée à un autre bassin de captage
(003) qui devait emmagasiner l’eau minérale de Aïn el Garsi, un petit quartier à une cinquantaine de mètres au Nord (004) dont
les murs sont orientés Est-Ouest et Nord-Sud; une citerne (005) ; un fût de colonne en marbre rose, sigillée africaine; fragments
d’amphores, fragments de marbre vert, céramique commune.
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Fig.n°191: Bassin

Fig.n°192: Restes d’un mur

Fig.n°193: Vue générale du monument

Ses monuments
ID: 51043SO038001
Bassin
X : 613100,93564
Y : 4000363,41772
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description:
Un bassin (profondeur 2m), pourvu de l’intérieur d’un escalier, construit en moellons et en grand appareil, et liés à
une canalisation du côté Ouest.

Fig.n°194: Restes d’une construction

***
ID: 51043SO038002
Canalisation
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description: Une canalisation lie le grand bassin avec un autre situé à 106m à l’Ouest.
***
ID: 51043SO038003
Bassin de captage
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description: Bassin de captage des eaux situé à l’Ouest du grand bassin et à un niveau plus élevé, ils sont liés par une
canalisation.

Fig.n°195: Bassin

***
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ID: 51043SO038004
Maison
X : 613136,66979
Y : 4000409,8733
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Fouillé
Description:
Habitat en murs construits en petit et en grand appareil orientés
Est-Ouest et Nord-Sud.
***
ID: 51043SO038005
Citerne
X : 613148,96943
Y : 4000322,35759
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une citerne voûtée en berceau juste au bord de la
route.

Fig.n°196: Traces d’une maison

Fig.n°197: Citerne

Site n°043.176

Takrouna

Id_Ipamed : 51043SO040 ; X: 618873,81393 ; Y: 3999645,69772
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Takrouna
Propriété: Privé
Accessibilité: MC133 Aïn Mdhakir-Takrouna, à environ 1km au Sud-Ouest du dernier village, à environ 1,5Km au Sud/SudOuest.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Labours
Description:
Aucune structure en place. Champ de cailloutis, blocs en grand
appareil, élément architectonique d’une corniche, sigillée
africaine et fragments d’amphores.
Fig.n°198: Vue générale du site

Site n°043.177
Hishir

Id_Ipamed : 51043SO041 ; X: 608781,92646 ; Y: 3999515,19333
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Hishir
Propriété : Privé
Accessibilité: RVE 644, Aïn el Garsi, An-Nadour à environ 3 km à l’entrée du village el Hichir.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description: Des harpes en place alignées et orientées Nord-Est / Sud-Ouest ; murs en moellons effondrés ; sigillée africaine.
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Fig.n°199: Vue générale du site

Site n°043.178

Awlad Abdallah

Id_Ipamed : 51043SO042 ; X: 620106,33472 ; Y: 3999079,86271
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Awlad Abdallah
Propriété: Privé
Accessibilité:MC133 Aïn Mdhakir-Awlad Abdallah, embranchement Ouest vers Menzil Fath, piste vers le Sud-Est, à 300m puis
vers le Sud-Ouest à environ 200m
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Vergers
Description:
Blocs en grand appareil, champ de cailloutis ; sigillée africaine ; fragments d’amphores et de lampes, céramique commune,
excavation due à des fouilles clandestines.

Fig.n°200: Traces d’une fouille clandestine

Site n°043.179

Hecher: Sidi Bel

Id_Ipamed : 51043SO043 ; X: 608393,04449 ; Y: 3999383,29606 ; Surface (h.) : 5,578 ; Périmètre: 954,198
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Hecher
Accessibilité: RVE 644, Aïn al Garsi-An-Nadour, à environ 45 km, douar el Hecher.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Vergers
Description:
Une structure dont persiste seulement un mur en moellons (orienté Nord-Sud) et départ d’un autre qui dessine un angle droit.
Alignement d’harpes (Est-Ouest), monument non identifié probablement un établissement thermal.
Des blocs en grand appareil, des cubes de mosaïques, des tubes d’emboîtement, fragments de marbre blanc et cailloutis. Sigillée
africaine, céramique d’importation, céramique commune, céramique islamique et fragments de lampes chrétiennes.
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Ses monuments
ID: 51043SO043001
Thermes
X : 608276,56176
Y : 3999293,39884
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Des murs en moellons écroulés, départ d’une voûte effondrée, deux bassins couverts d’enduit étanche
juxtaposés: l’un de forme carrée et l’autre de forme semi-circulaire. Entre les deux bassins, il y a des traces d’une
conduite d’eau.

Fig.n°201: Vue générale du site

Site n°043.180

Bir Al’yaysha

Id_Ipamed : 51043SO045 ; X: 611095,73705 ; Y: 3999419,22319
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn el Garsi
Accessibilité: MC 132, Sawwaf-Aïn el Garsi à l’entrée de Aïn el Garsi au niveau de l’Oued Ammar, suivre l’embranchement
vers le Sud sur 500 m.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Bâti
Description:
Mur en moellons en place (orienté Nord-Ouest/ Sud-Est). Deux contrepoids, deux auges et un seuil. Céramique commune et
cailloutis. Réemploi de blocs en grand appareil dans un bâtiment détruit.

Site n°043.181

Sidi al Khafi; Henchir Sidi al Khafi

Id_Ipamed : 51043SO047 ; X: 617999,58992 ; Y: 3999077,55533 ; Surface (h.) : 3,977 ; Périmètre: 54,006
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Manzil Fatah
Propriété: Privé
Accessibilité: MC 133 Zaghouan-Awlad Abdallah, embranchement ouest vers Manzil Fatah, à 1 km environ au Sud-Est de ce
village.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Labours
Description:
Deux citernes, une canalisation et un puits de forme circulaire dont la margelle est construite en moellons probablement
antiques. Blocs en grand appareil une couche de cendre dans un champ de labours. Un angle de mur en moellons de forme semi-
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circulaire et droit de l’extérieur (h: environ 2 m ; orienté Nord-Ouest/Sud-Est). Tuiles, fragments d’enduit étanche, des cubes de
mosaïque, tubes d’emboîtement. Sigillée africaine, fragments d’amphores, céramique commune et islamique.

Fig.n°202: Puits

Fig.n°203: Restes d’un mur

Fig.n°204: Vue générale du site

Ses monuments
ID: 51043SO047001
Citerne
X : 618022,60587
Y : 3999120,94699
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Une citerne voûtée en berceau, bâtie en moellons et effondrée en grande partie. Une autre citerne se trouve du côté
Nord-Est, de même orientation que la première, et dont il ne reste que deux murs arasés, parallèles et couverts
d’enduit étanche. Entre les deux citernes nous voyons les traces d’une canalisation orientée Nord-Ouest/Sud-Est puis
Nord-Sud.

Fig.n°205: Citerne

Site n°043.182

Al A’yaycha

Id_Ipamed : 51043SO049
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn Al Garsi
Accessibilité: MC 132, Sawwaf-Aïn el Garsi à 1km avant ce village, puis suivre un nouvel embranchement vers Al’Yaycha.
Description: Non retrouvé.

Site n°043.183

Al Marja

Id_Ipamed : 51043SO050
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Awlad Abdallah
Accessibilité: A environ 1 km au Sud-Ouest du site n° 51043SO042.
Description: Site non retrouvé.
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Site n°043.184
Hichir

Id_Ipamed : 51043SO052 ; X: 608183,77504; Y: 3999091,91291
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Hichir
Propriété: Privé
Accessibilité: RVE 644 Aïn el Garsi-An-Nadour, km 4 environ, le site est à 300m au Sud-Ouest du village Hichir.
Etat de conservation: Détruit
Description: Mur en moellons ; fragments d’amphore.

Site n°043.185

Sidi El Khafi

Id_Ipamed : 51043SO053
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Al A’yaycha
Accessibilité: RVE 644, Aïn El Garsi-Hichir, embranchement vers le Sud-Sud-Est à environ 700m, Sidi el Khafi.
Description: Non retrouvé.

Site n°043.186

Al A’yaycha

Id_Ipamed : 51043SO054
Rural
Nature:
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn al Garsi
Propriété
Accessibilité: MC132, Sawwaf, Aïn el Garsi, à 1km avant ce village, prendre l’embranchement vers le Sud-Ouest sur environ
1,5km.
Description: Non retrouvé.

Site n°043.187

Sidi Shrif

Id_Ipamed : 51043SO055
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Al A’yaycha
Accessibilité: RVE 644 Aïn el Garsi-Hichir, embranchement vers le Sud/Sud-Est à environ 1 km au Nord-Est de la route.
Description: Site non retrouvé.

Site n°043.188

Sidi Jnayyi

Id_Ipamed : 51043SO056 ; X: 609586,40964; Y: 3998642,53103
Nature: Rural
Municipalité: An-Nadour
Localité: Al A’yaycha
Accessibilité:RVE 644 Aïn el Garsi-Hichir à 1 km environ, nouveau embranchement vers al A’yaycha: Mzar Sidi Jnayyeh.
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Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Bâti
Description: Le Mzar de Sidi Jnayyih se trouve dans un cimetière ; un mur en moellons orienté Est-Ouest et de hauteur ne
dépassant pas 1 m.

Fig.n°206: Vue générale du mzar

Fig.n°207: Restes d’un mur

Site n°043.189

Al A’yaycha

Id_Ipamed : 51043SO057
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Al A’yaycha
Accessibilité:RVE 644 Aïn el Garsi-Hichir, embranchement vers le Sud/Sud-Ouest à environ 1km bord Sud-Ouest de la route.
Description: non retrouvé.

Site n°043.190

Wad el Kharroub

Id_Ipamed : 51043SO058
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Aïn el Garsi
Accessibilité: MC 132, Sawwaf- Aïn el Garsi, à 1 km avant ce village, prendre l’embranchement vers Al’Aycha, à 1km au SudEst, mais le site n’a pas été identifié.
Description: Non retrouvé.

Site n°043.191

Satour ash-Sharshara

Id_Ipamed : 51043SO059 ; X: 614934,4358 ; Y: 3997850,34985
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Grimet Ash-shargiya
Accessibilité: MC 133 Zaghouan-Awlad Abdallah, embranchement Ouest vers Menzil Fath, à la sortie de ce village, prendre
une route vers le Sud /Sud-Ouest à environ 1,5km.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description: Tuiles (un fragment de grande dimension), blocs en grand appareil et chapiteau.

Site n°043.192

Satour el Moghra

Id_Ipamed : 51043SO060 ; X: 615892,04001 ; Y: 3997741,36479
Nature: Infrastructure
Municipalité: Enfidha
Localité:Grimit Ash-Shargiya
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Accessibilité: MC133, Zaghouan Enfidha, embranchement Sud-Ouest vers al Frada, puis piste vers le Nord-Ouest à environ
2,5km, rive gauche de l’oued el Khirat.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle:
Description: Restes d’un pont antique croulant orienté Nord-Sud, sur la rive gauche de l’oued el Khirat.

Fig.n°208: Restes du pont

Fig.n°209: blocs d’enduit étanche

Site n°043.193

Sidi Bou K’ala

Id_Ipamed : 51043SO062 ; X: 614276,06098 ; Y: 3997337,45719
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Grinet ash-Shargiya
Propriété: Privé
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Awlad Abdallah, embranchement Ouest, jusqu’à Menzil Fath, à la sortie de ce village, une
route vers le Sud-Sud-Ouest vers Grimet ash-Shargiya, à environ 500m au Nord-Ouest de ce village.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Vergers
Description:
Le site est détruit par des labours. Une partie d’un bassin dégagé en partie. Blocs en grand appareil, tesselles de mosaïque,
sigillée africaine, fragments d’amphores et céramique commune.

Site n°043.194

Oued Lousif

Id_Ipamed : 51043SO063 ; X: 611993,02715 ; Y: 3997163,46508 ; Surface (h.) : 2,186 ; Périmètre: 577,452
Nature:Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Grimet ash-Shariya
Accessibilité: MC133, Aïn Mdhakir-Awlad-Abdallah, prendre la une route vers l’Ouest qui mène à Menzel Fath, à la sortie de
ce village, se diriger vers le Sud/Sud-Ouest en direction de Grimet ash-Shargiya, le site est à 2km environ à l’Ouest de ce
village.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle:
Description:
Un monument non identifié et un pavement couvert d’enduit. Un fragment de pavement de mosaïque, des blocs en grand
appareillage, tuiles et des tesselles de mosaïques. Sigillée, céramique commune et fragments d’amphores.
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Fig.n°210: Vue générale du monument

Ses monuments
ID: 51043SO063001
Non identifié
X : 612003,67128
Y : 3997081,60357
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description:
Monument non identifié, construit en moellons, effondrés en partie. Il est composé d’une grande pièce rectangulaire,
en grande partie détruite, à l’intérieur de laquelle se trouve une seconde pièce de forme carrée.

Site n°043.195

Oued Lousif

Id_Ipamed : 51043SO065 ; X: 611320,83199 ; Y: 3996925,35171
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Al Yaysha
Accessibilité: RVE 644 Aïn el Garsi-Hishir, embranchement vers le Sud-Est à environ 3,5Km, sur la rive gauche de l’oued
Lousif.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description:
Restes d’une construction: alignement de mur en blocage (Nord-Ouest/Sud-Est). Des éclats de silex et céramique commune.

Site n°043.196

Sidi Mohamed es-ssayhi; Grimet Ash-shargiya

Id_Ipamed : 51043SO066 ; X: 614459,70224 ; Y: 3996870,49763
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Grimet Ash-Shargiya
Propriété: Privé
Accessibilité: MC 133 Zaghouan-Awlad Abdallah, embranchement Ouest vers Menzel Fath, à la sortie de ce village, une route
vers le Sud/Sud-Ouest vers Grimet ash-Shargiya.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Bâti
Description: Un mortier et un bloc en grand appareil à côté de maisons modernes. Aucune trace d’une structure antique.
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Fig.n°211: Bloc taillé

Fig.n°212: Une meule

Site n°043.197

Dar Laroussi

Id_Ipamed : 51043SO067 ; X: 616230,26569 ; Y: 3996596,29604 ; Surface (h.): 6,95 ; Périmètre: 1013,998
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Grimet Ash-Shargiya
Propriété: Privé
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Enfidha, embranchement Sud-Ouest jusqu’au village Al Frada, piste vers le Nord-Ouest
longeant la rive droite de l’Ouest As-Sidr à environ 2km.
Etat de conservation: Détruit
Description:
Alignement de mur en moellons (orienté Est-Ouest), contrepoids, auges, deux seuils, cailloutis et céramique: sigillée africaine,
céramique d’importation, céramique commune; cinq pièces de monnaie antiques; amphorette à une seule anse, fragments
d’amphores.
Ses monuments
ID: 51043SO067001
Maison
X : 616290,38174
Y : 3996548,22991
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Non restauré
Description: Une maison beylicale datée de l’époque d’Ahmed Bey. Des voûtes en berceau sont encore visibles.
Abandonnée, la maison est presque entièrement pillée et détruite.

Fig.n°213: Vue intérieure de la maison

Fig.n°214: Vue extérieure de la maison

***
ID: 51043SO067003
Citerne
X : 616290,38174
Y : 3996548,22991
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une citerne voûtée en berceau enfouie.
***
ID: 51043SO067003
Non identifié
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X : 616369,00014
Y : 3996559,52554
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Des murs en moellons en place orientés Nord-Est / Sud-Ouest, d’autres sont effondrés; concentration de
tuiles fragmentaires, fragments de marbre et de mortier de chaux.

Fig.n°215: Vue générale du monument

***
ID: 51043SO067004
Non identifié
X : 616271,09632
Y : 3996461,37595
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Deux alignements de murs en moellons avec enduit étanche.

Site n°043.198

Oued as-Sidr

Id_Ipamed : 51043SO068 ; X: 616658,04956 ; Y: 3996470,62562 ; Surface (h.) : 507,519 ; Périmètre: 82,759
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Al Frada
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Enfidha, embranchement Sud-Ouest vers Al Frada, à environ 2km à l’Ouest de village.
Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Vergers
Description: Un puits, un mur en moellons (orienté Nord-Est/Sud-Ouest) et une structure de forme rectangulaire en moellons
(orientée Est-Ouest).
Ses monuments
ID: 51043SO074001
Puits
X : 616661,67109
Y : 3996471,07808
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non restauré
Description:
Un puits circulaire construit en moellons secs.

Fig.n°216: Ouverture du puits

Site n°043.199

Fathallah: Bir el Gantaoui

Id_Ipamed : 51043SO069 ; X: 619027,4682 ; Y: 3996145,16403
Nature: Rural
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Municipalité: Enfidha
Localité: Al-Frada
Accessibilité: GP 1 Tunis-Enfidha, embranchement vers le Sud-Ouest, village Al-Frada.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Bâti
Description:
A Lalti Khdija une couche de cendres, céramique sigillée africaine, commune et islamique, fragments d’amphores, réemplois de
blocs antiques dans Bir al Gantawi. A sidi Fathallah : blocs en grand appareil et deux tronçons de fûts de colonne remployés
dans le mzar. Le site est détruit par l’extention de l’urbanisme.

Fig.n°217: Traces d’un mur

Fig.n°218: vue extérieure du mzar

Site n°043.200

Oued as-Sidr

Id_Ipamed : 51043SO071 ; X: 617428,68591 ; Y: 3995938,43882 ; Surface (h.) : 0,821 ; Périmètre: 409,53
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Al Frada
Propriété: Privé
Accessibilité: MC 133, Zaghouan-Enfidha, embranchement
vers le Sud-Est, en direction du village d’Al Frada, à environ
800 m à l’Ouest.
Etat de conservation: Vergers
Occupation actuelle: Moyen
Description:
Un mur construit en moellons. Deux autres lui sont parallèles
mais de longueurs moins importantes.
Fig.n°219: mur en moellons

Ses monuments
ID: 51043SO074001
Non identifié
X : 617399,63099
Y : 3995974,37956
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un mur construit en mœllons de longueur égale à 150m, épaisseur de 1m, hauteur dépassant les 2m
(orienté Nord-Ouest/Sud-Est).

Site n°043.201

Borj el Gantawi

Id_Ipamed : 51043SO074 ; X: 619388,60749 ; Y: 3996488,90449 ; Surface (h.) : 1,651 ; Périmètre: 480,285
Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
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Localité: Al Frada
Accessibilité: GP 1 Tunis-Enfidha, embranchement vers le Sud-Ouest, vers le village Al Frada à proximité Est de ce village.
Etat de conservation: Détruit
Occupation actuelle: Labours
Description: Deux monuments non identifiés, blocs en grand appareil réemployés dans le Borj al Gantawi. Tuiles, sigillée
africaine, fragments d’amphores et céramique commune.
Ses monuments
ID: 51043SO074001
Non identifié
X : 619406,87007
Y : 3996564,00221
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Des restes d’un pavement de mosaïque polychrome en place et un mur en moellons en partie dégagé.

Fig.n°220: Restes d’une construction

***
ID: 51043SO074002
Non identifié
X : 619412,22962
Y : 3996506,22854
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Monument composé de cinq pièces dont les murs sont construits en moellons. Les angles de murs sont
soit circulaires, soit droits.

Fig.n°221: Traces du monument

Site n°043.202

Sidi Bou Ar’ara
Id_Ipamed : 51043SO075 ; X: 618669,92793 ; Y: 4000205,3494

Nature: Rural
Municipalité: Enfidha
Localité: Takrouna
Propriété: Privé
Accessibilité: MC 133 Aïn Mdhakir-Takrouna, à environ 1 km au Sud-Ouest du village de Takrouna.
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Etat de conservation: Mauvais
Occupation actuelle: Vergers
Description:
Mur effondré en moellons, blocs en grand appareil, mur en opus africanum orienté Est-Ouest et un autre Nord-Sud,
tesselles de mosaïque, fragments d’amphores (pointes), céramique commune, sigillée africaine.

Site n°043.203

Aïn Sfissifa

Id_Ipamed : 51043SO076 ; X: 617608,15648; Y: 4005509,91663
Nature: Préhistorique
Municipalité: Enfidha
Localité: Ayn Mdhakir
Propriété: Privé
Accessibilité: MC133, Zaghouan-Aïn Mdhakir, de ce village, une piste vers l’Est à environ 3 km au bord de l’Oued Sfissifa.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
Sur un affleurement de calcaire lacustre: une surface grisâtre avec des restes d’une industrie lithique: présence de silex
et d’ossements.

Fig.n°222: Vue générale du site
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