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AVERTISSEMENT 

 
 La Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques a pour 
objectif d'inventorier l'ensemble du patrimoine archéologique, ethnographique et historique, dans 
son aspect matériel, c'est-à-dire l'ensemble des vestiges de ce patrimoine, sur l'ensemble du 
territoire national. Ce fascicule fait partie a'une série qui comprend l'inventaire des sites 
archéologiques en milieu rural. Chaque fascicule concerne une feuille de la couverture 
topographique à l'échelle 1/50.000e. Les centres urbains habités n'ont pas été inventoriés, car ils 
font partie du second volet du projet, celui des monuments historiques, et les notices les 
concernant seront publiées ultérieurement. 
 
 Ce projet a été lancé par la Direction de l'Aménagement du Territoire en 1986 dans le 
cadre d'un accord de coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD). Sa conception fut l'oeuvre commune de Mme. Najet Khantouche et MM. Mustapha 
Chagren, Noureddine Chiha, J.P. Hamel et Sadok B. Baaziz. 
 
 A sa réalisation ont contribué : 
- le Ministère de la Culture 
- le Ministère de la Défense Nationale 
- l'Office de la Topographie et de Cartographie. 
 
 Cependant, lorsque prit fin l'engagement du PNUD, le projet, conformément au décret en 
date du 3 août 1992, fut entièrement confié au Ministère de la Culture ; celui-ci chargea alors 
l'Institut National du Patrimoine de sa réalisation et l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et 
de Promotion Culturelle de sa gestion financière. 
  
 L'enquête sur le terrain a été effectuée par des chercheurs de l'Institut national du 
patrimoine et de l'Université. L'impression des cartes fut exécutée par l'O.T.C ; cependant, la 
réalisation des notices a toujours été une œuvre collective à partir des rapports quotidiens rendus 
par les prospecteurs. Ces rapports, saisis par les stagiaires et le secrétariat du projet, corrigés par 
leurs auteurs, respectifs, ont constitué ensuite la matière des inventaires classés selon l'ordre 
numérique des sites. Les descriptions sont accompagnées d'une documentation photographique 
elle-même enregistrée et classée dans le fichier central de la Carte Archéologique. Quant à la 
rédaction des index et l'organisation de la bibliographie, elles ont été l'œuvre de l'équipe 
permanente du projet. 
 
 Le développement des photographies et la mise au net des croquis et relevés ont été 
réalisés par le personnel technique. 
 La liste des sites inventoriés a été établie à partir des éléments suivants :  
- les données de l'Atlas Archéologique de la Tunisie ; 
- les données fournies par les cartes topographiques elles-mêmes ; 
- les sites identifiés lors de l'enquête sur le terrain. 
 Sur la carte, les numéros de l'inventaire se développent de haut en bas et de gauche à 
droite, et ce en respectant la numérotation de l’AAT. 



 Le fascicule comporte :  
- la description des sites inventoriés ;    
- une bibliographie générale classée par nom d'auteur ; 
- un index des matières ;  
- un index des toponymes de la feuille avec des renvois au site ; 
- un index des toponymes cités dans le texte, (celui-ci renvoyant au site où la citation a eu lieu.) 
; 
- des croquis portant les codes du site de provenance ;       
- des photographies de sites, de monuments ou d'objets portant le numéro du fichier central. 
  
 La notice d'un site comprend : 
- un code de 6 chiffres, trois pour la feuille et trois pour le site ; 
- les coordonnées Lambert ; 
- le toponyme transcrit en caractères latins et le toponyme ancien s'il est connu ; 
- une évaluation de la superficie s'il y a lieu ; 
- une description des éléments essentiels ; 
- les numéros des clichés photographiques pris sur le site et conservés dans les archives à 
l'Institut National du Patrimoine. 
 
 Ont collaboré à ce jour au projet : 
  Sadok Ben Baaziz             coordinateur 
 
* Chercheurs:  
 Mohamed Khereddine Annabi, Azaiz Antit, Habib Ben Hassen, Nejib Ben Lazreg, 
Habib Ben Younès, Amor Bouafif, Zohra Cherif, Tahar Ghalia, Nabil Kallala, Monique 
Longerstay, Louis Maurin, Abdellatif Mrabet, Jean Peyras. 
 
* Stagiaires : 
 Aïda Sahbani, Nourredine Alaoui, Nejib Bertaji, Abdelkader Laaribi, Lamia Ben Abid, 
Zakia Belhaj Naceur, Faouzia Dridi, Ridha Ghadhab, Mohamed Grira, Hajer krimi, Riadh 
Mrabet, Khlifa Mirech, Samir Ounallah, Daouda Sow, Ridha Zaghmi, Lotfi Abdeljaoued, Afef 
Helali, Lotfi Naddari, Hosni Abid, Mohmed Ali Habeib, Hajer Saâdaoui. 
 
* Correcteurs : 
Imen Azzouzi, Amna Ben Abdelkrim, Hdhili Chaouach, Neila Khoujet el Khil. 
  
 * Personnel technique : 
- Le développement photographique : Mohamed Farsadou, Mohamed Ben Dhiaf, Mohamed 
Saïd Mghirbi.  
- La mise au net des dessins et relevés : Dridi Mohamed, 
- Les travaux de secrétariat : Turkia Amayed, Adel Ghali, Basma Thamri, Mohamed Ouni. 

 
Sadok Ben Baaziz  

Tunis, Novembre 2003 
  



 
PRÉSENTATION 

 
 La prospection archéologique de la feuille de Thala a été réalisée durant la période 
allant du 23 Septembre 1994 au 23 Mai 1995. Au cours de 39 missions j'étais accompagné onze 
fois par Lamia Ben Abid dix fois par Mohamed Grira neuf fois par Leila Hazgui huit fois par 
Zakia Bel Haj Naceur cinq fois par David Stone et Ridha el Bahi, quatre fois par Àmal Khmiri 
et trois fois par Ridha Zaghmi. 
 La documentation cartographique ayant servi à l'élaboration de ce travail comprend la 
feuille topographique de Thala et celle de l'AAT à l'échelle 1/100000e établie par les brigades 
topographiques en 1927. Les notices de l'AAT présentent des notes sur 36 sites des 266 
prospectés. La documentation bibliographique est très importante vu que la région a fait l'objet 
de plusieurs travaux particuliers dans le cadre de nombreux programmes de recherches 
essentiellement sur la ville de Haïdra. 
 La feuille de Thala est une feuille de frontière en bordure de l'Algérie ; de ce fait 
l'occupation y est singulière avec une abondance de monuments défensifs des périodes antiques 
et modernes ; forteresses fortins, fermes fortifiées et kalaa : La situation géographique, a 
également conditionné l'occupation humaine dans cette zone charnière entre le nord et le sud; 
de même l'importance des ressources hydrauliques, le relief accidenté et le climat continental 
ont également eu leur influence sur l'occupation humaine. 
 La région de Thala, si on peut l'appeler ainsi, a connu une occupation humaine quasi 
permanente. Malgré un relief accidenté la densité des sites occupés y est importante; cela est du 
aux potentialités physiques et écologiques. La prospection que nous ayons menée a permis 
d'inventorier 266 sites appartenant à toutes les périodes dont au moins 173 remontent à 
l'Antiquité, trente deux recèlent des vestiges préhistoriques ou prptphistpriques et 96 une 
présence de vestiges remontant au Moyen Age ou aux époques modernes et contemporaines. 
 Le patrimoine archéologique inventorié dans cette région est varié : kalaa, marabouts, 
huileries antiques, mausolées, dolmens, escargotières. Il faut également signaler la grande 
variété des trouvailles archéologiques, à savoir les éléments de pressoirs, les inscriptions 
funéraires, bornes milliaires. 
 Ce travail de prospection ne prétend nullement être exhaustif il est conditionné par les 
choix stratégiques du projet et a laissé de coté l'inventaire des deux grands sites de la région et 
plusieurs monuments en signalant leurs présence et leurs importance. Les textes épigraphiques 
latins sont une des grandes richesses de cette région, qui méritent un projet spécifique pour leur 
inventaire. 
 Nous tenons à cette occasion de remercier tous ceux qui nous ont aidés à prospecter 
cette région, les autorités régionales essentiellement les agents de la garde nationale des 
frontières et mademoiselle Rim El Kefi qui s'est chargé gracieusement de la mise au net des 
croquis des monuments et du matériel archéologique recensé. 

 
 

Sadok  Ben  Baaziz 
Tunis, Décembre 2004 

  
 
 
 
 



Site n° 067.001 

 262,000 N ; 373,000 E ; Alt.727 m.  

 Eej El Rahal ; Draa El Damous 

 Superficie: 700 m2 

 Mamelon allongé orienté Nord-
ouest/Sud-est à la limite de la feuille de Thala 
n°067. Il s'agit d'une croûte rocailleuse parsemée 
en son milieu de quelques tessons de céramique 
antique  
        Vue du site. Cliché : 44278 

dont  de la sigillée, avec des traces de blocs cassés ; traces de blocs arrachés. La croûte 
rocheuse est apparente donc il n'y a aucune structure enterrée. Le mzar signalé par la carte 
topographique à la cote 727, n'a pas été repéré. 
 
 Huilerie : Présence de blocs taillés dont un contrepoids en calcaire blanc. 
 L: 1,30m, 1: 0,73m, h: 0,75m, encoche 0,16/0,73m, h: 0,40m, profondeur: 0,10m, 
rainure de 0,08m. 
 Les maisons voisines renferment plusieurs blocs taillés aux angles, ramenés d'un site 
antique non identifié. 
 
Clichés:  de 44277 à 44280. 
 
 
Site n° 067.002 

 262,000 N ; 381,000 E ; Alt. 673 m.  

 Kalaa Djerda 

 La plus grande partie du village se trouve  
au nord de la limite nord de la feuille de Thala. 

Au Sud-ouest du village se trouvent des 
installations de la mine, notamment le puits 
d'accès à celle-ci.                                                      

L'ancienne église a été transformée en 
centre  de  formation  et une seconde plus récente  
et beaucoup plus grande en Maison de la Culture.     Vue du puits de la mine. Cliché : 44973 
Des maisons couvertes de tuiles appartiennent aux cadres de la mine. 
 Le jardin public du village regroupe un bon nombre d'éléments antiques dont on ne 
connaît pas la provenance, notamment trois caissons funéraires avec deux inscriptions. 
 
 
 
 
 



 
- Une inscription de Valerius Luciscus VXORI P 
( cliché 44978). 
- Une seconde inscription de P Domitius; (cliché 
44979). 
-Une borne milliaire importante illisible en l'état 
(cliché 44980).  
- Une borne plus réduite portant une inscription 
(cliché 44981 ).    

Parmi les éléments, il y a :   
 * Huit chapiteaux corinthiens. 
 * Un chapiteau ionique. 
 * Trois fûts de colonnes torsadés, en calcaire. 
 * Quatre fûts de colonnes lisses. :    
 * Un cippe funéraire inscrit.  
 * Un cippe funéraire. 
 
Clichés: de 44973 à 44981. 
    
Site n° 067.003 

 263,000 N ; 368,000 E ; Alt. 792 m.  

 Hr. Ali Ben Mabrouk 

 Ruines complètement arasées ; c'est un champ de cailloux, parsemé de tessons de: 
céramique antique, commune, sigillée et de tessons de tuiles plates de couverture. 
 Absence de pierres, le site se trouve loin des affleurements.  
 Une construction récente en torchis s'est installée sur celui-ci. 
 
Clichés :44257 et 44258. 
    

Site n° 067.004 

 263,000 N ; 369,000 E ; Alt. 786 m.  

 Hr. Hamed 

 Superficie : 3000 à 4000 m2 

 Champ de ruines antiques complètement arasées dont il ne subsiste à la surface du sol 
que des cailloux, de la céramique antique commune, sigillée et des tessons de tuiles plates de 
couverture et des tessons d'amphores. 
 A 200 m au nord-ouest du site, se trouve une escargotière de 10m de diamètre.  
 Présence de coquillages, de cendres, de pierres et d'éclats de silex. 
 
Clichés : 44259 et 44260.     
 



 

Site n° 067.005 

264,000 N ; 360,000 E ; Alt. 927m. 

 Superficie: 1,5.ha. 

 Hr.Hadjara Bidha 

 Ce site comporte plusieurs alignements; 
de harpes en place délimitant des structures en 
opus Africanum, des harpes isolées en place, des 
blocs dégagés par les travaux de terrassement, 
une pierre en calcaire de taille soignée de belle 
facture.  
 Des éléments de portes ; une base de 
colonne corinthienne usée, de 0,35m de 
diamètre et de 0,47m de côté, haute de 0,45m, 
le soubassement est de 0,15m. 
 Présence d'une auge en calcaire remplie 
de terre : longue de 1,04m, large: de 0,62m, 
haute de 0,40m, à l'intérieur, longueur: 0,85m, 
largeur : 0,44m. 
 Une butte au sud-ouest renferme les 
restes d'un bâtiment haut de 3m. C'est peut-être 
un mausolée ou une huilerie.  
Céramique antique commune, sigillée et tuiles 
plates.Le site subit un épierrage continuel. 
 
Clichés : de 43170 à 43175. 
 
Site n°067.006   

 262,000 N; 376,000 E ; Alt. 690 m.  

 Borj Ahmed Ben Nouia 

 Aïn El Hammam  

 Superficie : 1 ha 

 Site antique occupé dans sa partie orientale par une maison en ruines datant des XVIIIè- 
XIXe siècle. Près d'elle, champ de ruines rectangulaire faisant 300 m est/ouest sur 40 m 
nord/sud. Il comporte un bloc de taille soignée et un fragment de contrepoids d'huilerie à 
encoche et rainure, large de 0,80m, encoche de 0,15m, et profonde de 0,16m, rainure de 0,07m.
  



      

 
 De la céramique antique commune et sigillée, des tuiles plates de couverture et des 
tessons de lampes antiques sont éparqillés sur le site. 
 
Clichés : de 44270 à 44274.    
 
Site n°067.007  

261,000 N ; 382,000 E ; Alt. 665m.  

 Le quartier sud de Kalaa Jarda rcnlenne 
les  restes d'une fonderie : un haut fourneau 
avec une grande cheminée ; c'est une belle pièce 
de l'architecture industrielle. 
 Ce site mériterait de devenir un musée 
de la mine. 
 Le cimetière chrétien est clôturé, bien 
protégé et fermé. Malgré cela certaines plaques 
de marbre ont été dérobées et des croix abîmées. 
Le cimetière ne semble pas renfermer d'oeuvre 
d'art significative. 

 
                    Un atelier de la mine. Cliché 44983 

    
        Vue de haut fourneau. Cliché : 44986                      Cimetière chrétien. Cliché : 44988 

 
Clichés: de 44982 à 44988. 
 



Site n° 067.008 
 263,000 N ; 374,900 E ; Alt. 700 m. 

 Superficie : 2000 m2 

 Sur la rive droite de l'oued, se trouve 
une escargotière de 50m est/ouest sur 40m 
nord/sud. Terre cendreuse, coquillages, éclats 
de silex pierres calcinées. 

 
Clichés: 44275 et 44276. 
 
Site n° 067.009 

 263,000 N ; 371,000 E ; Alt. 759 m.  

 Sidi Ahmed Ben Salem  

Le mzar a été transformé en mosquée 
des Ouled Aziz en 1978. C'est une mosquée  
complexe alignée sud-ouest/nord-est, façade de 
la kibla au sud, un minaret rectangulaire est 
inachevë, une salle de prière rectangulaire 
surmontée partiellement d'une coupole, une 
chambre de service avec portique simple et un 
bassin réservoir et trois toilettes donnant au 
nord-est.     

L'ensemble du monument mesure 20,25 
m de long et 6,20 m de large, cette mosquée 
semble avoir été construite par Lamine El-
Rabhi. 
 Devant la mosquée se trouve un 
cimetière imoderne sans clôture; avec 
quelques tombes récentes et construites.    

 

Cliché : 42776. 
 
Site n° 067.010

263,200 N; 361,000 E ; Alt. 930 m. 

 Superficie : 500 à 800 m2       
 Ruine près du site 067.005 où l'on voit quelques blocs arrachés par les banquettes de 
lutte contre l'érosion. Le site est parsemé de céramique -antique où la sigillée est bien 
représentée: peut-être est-ce la nécropole, du site 067.005. Deux ou trois harpes sont encore en 
place.   
 
Clichés : 43176. 
 
 
 
 



Site n°067.011         

263,170 N ; 361,000 E ; Alt.925 m.  

 Hr. El Hajra El Bidhaa 

 Superficie 2,5 ha 

 Selon un paysan, il s'agirait plutôt de 
Henchir  El  Mahmoudi,  site antique 
endommagé en partie par une banquette de lutte 
anti-érosion ; celle-ci a dégagé des harpes  et 
des  blocs en  
calcaire blanc détaille soignée et un contrepoids géant débité en partie; il se trouve à l'est du 
site.  Une butte domine le site à l'ouest, avec des trous de spoliations contenant, des restes de 
structures. Il s'agit probablement de soubassement d'un mausolée. Un des trous laisse penser 
qu'il peut s'agir d'un caveau funéraire, certainement violé depuis l'Antiquité.  
Le site est parsemé de harpes et d'alignements d’opus Africanum surtout dans la partie nord.  
 L’angle nord-est est occupé par un cimetière moderne : cimetière des combattants de la 
guerre d'Algérie contenant une centaine de tombes rudimentaires; quelques unes ont été vidées 
et les restes rapatriés en Algérie, aucun symbole, aucun entretien, grande désolation pour un 
cimetière de haute valeur historique. 
 Le site est parsemé de céramique antique commune et sigillée, de tuiles plates. 
Clichés: de 43177 à 43182. 
 
Site n° 067.012 

262,000 N ; 383,000 E ; Alt. 674m. 

Dar Ouled Mohamed Ben Saïd, Dachra 

 Nouveau quartier de la ville de Kalaa 
Jarda, quartier populaire de construction 
anarchique qui a complètement occulté le site 
antique. 

Présence d'un établissement agricole 
antique en deux éléments, l'un plus proche de 
l'oued, au nord  des maisons actuelles où ont  
été dégagés des éléments antiques notamment une plaque en calcaire de 0,75m sur 2m, des 
blocs, deux meta, des harpes arrachées ; ils sont déposés devant les maisons. 
Le coeur du site se trouve au sud-est du village actuel, il est entièrement envahi par les maisons 
modernes et les plantations de cactus. 
 
Clichés : de 44989 à 44992. 
 
 
 
 
 
 



Site n° 067.013 

262,180 N ; 369,500 E ; Alt. 779 m. 

 Une excavation a mis au jour un mur 
en moellons et les banquettes anti-érosion ont 
fait apparaître des tessons de céramiques 
antiques communes et sigillées. 
 L'établissement antique qui se trouvait 
à cet endroit était de petites dimensions et 
contenait peu de structures. 
  

Clichés : 44261 et 44262. 
 

Site n° 067.014 

 262,200 N ; 365,500 E ; Alt.845 m.  

 Hr. Mohamed Ben Youssef  

 Superficie : 1,5 ha. 

 Site antique sur une butte qui domine 
l'ensemble de la vallée vers l'est. Il est 
entièrement arasé: champ de cailloutis; de 
tessons de céramique antique commune et 
sigillée, des fragments de tuiles, à rebords, en 
abondance quelques trous de spoliation.   

 

Clichés : 44268 et 44269.  
 

Site n° 067.015 

262,200 N ; 367,500 E ; Alt. 814 m.  

 Sidi Abdelkader 

 Le mzar est un enclos rudimentaire 
d'un mètre de côté en pierres sèches. Il 
contient plusieurs pierres antiques remployées 
notamment : 
- des auges brisées 
- un fragment de cippe funéraire en calcaire, 
inscrit (cliché 44253). 

 

Le cimetière non clôturé qui s'étend sur 1600 m2, se trouve à 200m au nord du mzar, il 
contient 18 tombes récentes  construites, basses et dépourvues de stèles. 
 A l’est du mzar, un site antique a été bouleversé par les travaux de terrassement ; 
présence de céramique a antique, commune et sigillée. 
 
Clichés : de 44252 à 44256. 
 
 



Site n° 067.016 

 261,300 N ; 386,400 E ; Alt.669 m. 

 Dar El Haj Salah  

 Superficie : 3500 m2 

 À l'extrémité nord-est de ce douar, cimetière signalé par la carte topographique. Il est 
clôturé de cactus, il mesure 46 m nord-sud et 78 m est-ouest. Dans la partie nord-est du 
cimetière se trouvent les quelques tombes construites; absence de stèle. 
Autour du cimetière et dans la piste, apparaissent, les structures d'une construction antique 
arasée avec des murs en moellons; la même , du côté nord. 
 Présence d'occupation permanente sans que l'on puisse en déterminer la date, à cause de 
l’abscence de céramique.    
 Village disposant d'une école primaire et d'une nouvelle mosquée dont la porte se 
trouve à l'est, comme c'est presque toujours le cas. C'est l'orientation préférée des monuments 
religieux dans la région. La mosquée est surmontée d'une coupole et munie du trois fenêtres; au 
sud se trouve une nouvelle mosquée inachevée, absence d'une couret de dépendances.  
 
Clichés : 44119 et 44120. 
 

Site n° 067.017 

 261,100 N ; 383,000 E ; Alt.697 m.  

 Jabbanet Ghada  

 Superficie : 13 500 m2 

Un cimetière clôturé par des cactus 
occupe un terrain, de forme triangulaire, 
beaucoup de tombes, récentes dans la partie 
nord en direction de la pente. Les vieilles 
tombes construites sont au sud ; les tombes 
récentes sont dotées de stèles en marbre local, 
elles portent des épitaphes simples, les noms de 
familles qui reviennent souvent sont Hichri, 
Msahli, Amri, Achouri et un prénom original 
d'une femme, Taous (paon) Bent Touhami 
Khamassi.  

 

 
Clichés : de 44020 à 44022. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Site n° 067. 018 

262,800 N ; 361,500 E ; Alt. 963 m. 

 Hr. Safsaf 

 Superficie : 1 ha environ 

 Près d'une source sur la frontière: 
algéro-tunisienne,  site antique semblable à 
Henchir Bouallègue 067.031, la plus grande 
partie est située en Algérie, seulement 1000m2 
se trouvent en Tunisie. Il se compose 
d'alignements de harpes en opus Africanum, 
harpes en place et de pierres à bossage. 
 La.partie tunisienne renferme une 
pierre d'ancrage d'huilerie de 1,10/0,54m, de 
0,40m de hauteur et un élément de porte. Une 
auge (sarcophage?) a été dégagée par l'oued, 
ainsi que quelques blocs dans le ravinement de 
l'Oued Safsaf. 
 Le site est parsemé de céramique 
antique commune et sigillée, et de tuiles 
plates. 

 

 

Clichés : de 43165 à 43169. 
 

Site n9 067.019 

 262,050 N ; 375,500 E ; Alt. 820 m.  

 Hr El Souiria  

 Superficie : 6000m2 

 Site antique arasé, avec des traces de 
spoliation qui ont mis à jour quelques 
éléments. 

 
- Blocs antiques en calcaire jaunâtre en place en deux endroits l'un au sud l'autre au nord-est. 
- Plusieurs contrepoids de pressoirs. 
 * Au sud, un contrepoids en calcaire à rainure et encoche.  L : 1,50m, 1 : 0,70m, ép : 
intérieur : 0,27 m visible, encoche 0,18 m, profondeur : 0,13 m, rainure 0,04 m. 
 * Au nord-est, se trouve un contrepoids en calcaire blanc avec encoche et sans rainure: 
L: 1,48 m, 1: 0,54 m, h : 0,45 m, encoche : 0,18/0,24 m, h : 0,22 m, profonde de 0,13m.  
 
 
 
 
 
 
 



Au centre du site, des éléments d'architecture. 
 Une base de colonne corinthienne 
partiellement dégagée; côté du tambour: 
0,54m tambour: h: 0,20m, hauteur totale de 
la base 0,31m en calcaire jaune.  
Un fragment de fût de colonne brisé; en 
calcaire blanc à été retrouvé à l'extrémité: 
nord du site. 
Céramique antique commune, sigillée et 
tessons 
 
Clichés : de 44245 à 44251. 
 
Site n° 067.020  

261,000N ; 381,500 E ; Alt.700 m. 

 Le mzar indiqué par la carte 
topographique a été arasé ; seule sa trace en 
arc de cercle est encore visible sur le dernier 
mamelon ; absence de trace de culte. Site 
arasé par les carriers pour libérer le terrain 
pour l'exploitation d'une carrière de marbre. 

Clichés: 44287. 
 
Site n°067.021 

 261,400 N ; 373,000 E ; Alt.750 m.  

 Jeddi Assida et Sidi Abdelkader 

Mzar; simple enclos rudimentaire en pierres sèches avec deux niches, avec traces de culte. 
 
Cliché: 44287. 
 
Site n° 067.022 

 262,200 N ; 362,200 E ; Alt.900 m.  

Hr. Ahmed Ben Abdallah 

Site complètement épierré. Champs de 
cailloutis, traces de trous profonds, cave ou 
grenier de céréale, ou tombes en puits (?).  
 Devant une maison récente:  
 - Un mortier en calcaire. Hauteur: 
0,65m, diamètre supérieur: 0,53m, diamètre 
inférieur: 0,36m, profondeur: 0,50m.   
 - Un sarcophage en calcaire probablement retiré du site, longueur: 2,12m, largeur: 



0,60m,   hauteur: 0,50m. Intérieur, côté semi-circulaire, longueur : 1,93m,  largeur: 0,44m, 
profondeur: 0,36 m. 
 
Clichés :de 43221 à 43224. 
 
Site n° 067.023 

 262,100 N ; 362,000 E ; Alt. 900 m.  

 Jabbanet Oussayfi 

 Cimetière récent contenant deux tombes ; l'une d'elles est celle de Ammar Ben Ahmed 
Ben Abdallah Oussayfi, un propriétaire qui a été enterré sur son terrain. 
 
Clichés : 43225. 
 
Site n° 067.024 

261,400 N ; 367,000 E ; Alt.830 m.  

 Hr Trad 

 Superficie : 3500 m2 

 Site antique arasé; quelques harpes 
sont enterrées en place. 
 Un fragment de mur arasé se trouve au 
niveau du sol, des blocs sont en place.  

Un bloc représente probablement une 
porte : linteau enterré décoré sur sa face d'une 
croix grecque de 0,18m, en calcaire blanc, L: 
1,75m, 1: 0,32m. Céramique antique commune 
et sigillée. 

Clichés : de 44241 à 44244. 
 
Site n° 067.025 

261,200 N ; 371,000 E ; Alt.770 m.  

 Hr Ahmed Ben Romdhane 

 Superficie : 5000 m2 

 Le site se trouve sur un affleurement. 
 Le site antique est occupé en partie à 
l'est par un petit cimetière de 600 m2 où se 
trouvent quelque tombes récentes, datant de 
1977.  

 L'extrémité ouest du site est occupée par une maison moderne en ruine, qui a été 
récemment construite avec des éléments de remploi, et une plantation de cactus. 



Blocs antiques : des harpes et des pierres 
à bossage sont en place dans la partie centrale 
du site, où se trouvent un plateau de pressoir 
circulaire simple de 1,37m de diamètre 
épaisseur: 0,27m, des harpes en place et des 
pierres à bossage. 
 Des tessons de céramique antique 
commune et sigillée, des tuiles plates sont 
éparpillés sur le site.   
 
Clichés: de 44281 à 44286.  
 
Site n° 067.026 

261,100 N ; 367,900 E; Alt.820m. 

 Mzar de forme, rectangulaire orienté à 
l'est, construit en pierre avec un liant de terre ; 
hauteur des.murs ; 1,20m, dimensions 2,80m 
nord/sud et 2,30m est à l’intérieur, le mzar a été 
doté de deux niches, l'une en face de la porte la 
seconde sur le mur nord. Les deux niches 
contenaient des traces de culte, notamment des 
boules noircies. 

 Devant le mzar, un petit cimetière non clôturé contient trois tombes basses récentes 
construites. 
 
Clichés : 44238 et 44239. 
 
Site n° 067.027   

261,000 N ; 671,000 E ; Alt.760 m. 

 superficie : 1,5ha. (120m est / ouest de 
119m nord/sud). 
 Site, antique partiellement planté dans sa 
partie occidentale ; on y voit quelques harpes en 
place, notament deux blocs, et un fragment 
d’auge. Le reste du site a été arasé ; un cippe 
funéraire a été remployé dans une maison traditionnelle en ruine (cliché 44307). 
 Un fragment d'auge, a été retrouvé devant une maison récente. 
 Le site est parsemé de pierres, résultats des épierrages ; céramique antique com- ni une 
sigillée et tuiles plates.   
 Un dépotoir se trouve au nord du site : cendres et tessons antiques. 
 
Clichés: de 44288 à 44307. 
 

 



Site n°067.028 

260,000 N ; 379,000 E ; Alt.690 m.  

 Mr. El Kaabcha  

 Superficie : 4 ha 

 Le toponyme est le pluriel de 
Kaabachi, devenu toponyme du terrain offert à 
cette famille de Gafsa (d'après ; la tradition 
orale). C'est une famille d'un marabout.   
 Il s'agit d'un site antique important par sa superficie, et par les éléments qu'il renferme. 
Champ de ruines, offrant des traces de spoliation qui ont dégagé des thermes de dimensions 
réduites au nord/ouest du site ; on peut y voir deux pièces juxtaposées (2 x 2m à l'est, 6,5 x 2m 
à l'ouest), elle communiquent par une petite porte située au sud. Au nord un petit bassin aux 
murs de 0,40 m de largeur est accolé à la pièce orientale, longueur non mesurée largeur 0,60m. 
Les parois de certains murs sont revêtues de stuc étanche, ce qui laisse présumer que les ruines 
sont celles de thermes. Autres éléments relevés: 
- un élément de porte en calcaire 
- un fragment de mortier en calcaire 
- une pierre volcanique, des tuiles plates, de la céramique antique commune et sigillée 
présentant plusieurs variétés sont les éléments visibles sur le site. 
 Les paysans signalent la présence d'une nécropole au nord du site, située actuellement 
sous une construction récente. 
Clichés : de 44059 à 44061. 
 
Site n° 067.029 

261,000N ; 367,000 E ; Alt.820 m.  

 Superficie : 2000 m2 environ 

 Un cimetière en contre-bas de la colline 
au sud-ouest, non clôturé ; situé en bordure de la 
piste, il contient une cinquantaine de tombes 
basses maçonnées, dépourvues de stèles. 

Cliché : 44240. 
 
Site n° 067.030 

260,000 N ; 383,000 E ; Alt.770 m. 

 Jabbanet El Saadaoui 

 Un cimetière de petites dimensions non 
clôturé où se trouvent une vingtaine de tombes 
construites basses blanchies à la chaux, une des 
stèles récentes est en marbre local, les épitaphes   
sont simples, principalement celles de la famille 
Saadaoui.  

Cliché : 44024 et 44025. 



Site n° 067.031 

 261,800 N ; 360,000 E ; Alt.980 m.  

 Hr. Bou Allègue 

 Site antique situé à cheval sur la frontière ; une grande partie se trouve en Algérie ; elle 
comporte des harpes en place, avec des alignements en opus Africanum. Du côté tunisien, ont 
été creusées des tranchées de spoliation sur environ 6000 m2 ; des harpes ont été dégagées, de 
la céramique antique commune et sigillée, des tuiles plates. En Algérie, une butte domine le 
site avec l'essentiel des ruines conservées.   

   
Clichés : de 43160 à 43164. 
 

Site n°067.032 

260,200 N ; 376,000 E ; Alt.740 m.  

 Sidi Abdelkader 

 Mzar transformé en mosquée (c'est la 
mode dans cette région). La mosquée récente 
mesure 8/4m, le mur de la Kibla comporte la 
porte et une fenêtre. Le toit est doté sur une 
partie d'une coupole construite sur un tambour. 
Le bâtiment est entretenu, il est blanchi à la 
chaux et fermé à clef.  
 En contrebas de la nouvelle mosquée, se 
trouve un cimetière moderne de 1000m2, sans  
clôture, dont seules 9 tombes récentes sont 
construites. Ce lieu d'enterrement semble peu 
fréquenté. La région n'est également pas très 
peuplée. 
 
Cliché : 42775. 
 
 



Site n° 067.033 

260,000 N ; 379,000 E ; Alt. 690 m.  

 Superficie : 8000m2.  

 Ruines très lâches, les traces de 
spoliation (pour creuser un puits) permettent 
d'evaluer  l’importance de la chouche 
archéologique.  
 Cette coupe permet de voir qu'il n’ya 
rien au centre, mais qu'il s’agit d'un bâtiment 
couvre 8000 m2 à peu près autour d'une cour 
faisant 100m est/ouest et 80m nord-sud.  

 

Sur le site se trouvent : 
- un contrepoids à encoche et à rainure brisée partiellement, 
- tuiles plates et des tuiles à rebord, 
- un fragment de seuil. 
 Céramique antique commune et fine sigillée. La nappe phréatique se trouve à 12m de 
profondeur. 
Clichés : de 44062 à 44064. 
 
Site n° 067.034  

 261,000 N ; 370,000 E ; Alt.780m. 

 Le mzar est un simple enclos en pierres sèches de petites dimensions orienté à l'est avec 
traces de culte à l'intérieur. 
 

Site n° 067.035  

 259,200 N ; 388,000 E ; Alt.710 m.     

 Supeerficie : 375 m2 

 À l'oust de la route, champ de ruines antiques arasées très denses. On peut voir une 
douzaine de blocs antiques de taille soignée en place.  
Céramique antique sigillée et commune.  
 
Site n° 067.036 

 261,000 N ; 367,500 E ; Alt. 820.  

 En face du barrage collinaire, se trouve 
une escargotière de 23m est-ouest et de 19m 
nord-sud. C'est, une butte de cendre, de 
coquillages, d'éclats de silex et de pierres 
noircies. Une présence similaire est visible 
plus à l’est, mais le premier site est beaucoup 
plus spectaculaire.   

 



Clichés : 44263 et 44264.  

Site n° 067.037 

 259,000 N ; 388,400 E ; Alt. 710 m.  

 Borj El Arbi 

 A 100m au nord du site antique du 
Saltus Massipianus  ruines d'un borj du XIXe 
siècle ; construction en chaux et surtout en 
plâtre; seule, une partie de la voûte est encore en 
place. 
Les ruines sont difficilement lisibles à cause des 
spoliations. Nous y avons y repéré 
essentieilernent deux cours: une cour privée 
plus petite au sud, de 10m/ 16,40m, et une 
seconde au nord faisant face au site antique, elle 
mesure ; 14,70m sur 29,50m ; céramique 
islamique vernissée jaune, de facture moderne; 
l'installation de la ferme a tout bouleversé, c'est 
l'ancienne maison du Caïd Baccouche Arbi.        
 
Clichés: de 44139 à 44141. 
 
Site n° 067.038 

 260,100 N ; 373,000 E ; Alt.751 m. 

 Superficie 3000 à 4000 m2. 

 La carte topographique signale un cimetière islamique à cet endroit, complètement 
arasé au moment de la visite. Présence de quelques pierres qui pourraient appartenir à des 
tombes rudimentaires. 
 Présence de céramique antique commune et sigillée. 
 
Cliché : de 44139 à 44141.  
 
Site n° 067.039 

 259,100 N ; 383,000 E ; Alt. 701 m.  

 Rammadia 

 Escargotière, au sud d'une colline, sur un terrain en pente, au nord de la piste, elle est de 
forme ovale et mesure 63 et 48m est-ouest. Autres escargotières au sud de la piste.  
 Terre cendreuse, coquillages et éclats de silex. La couche archéologique est peu épaisse, 
quelques dizaines de centimètres d'après la coupe produite par le ruissellement. 
 
 
 
 



Site n°067.040  

 259,000 N ; 387,100 L : Alt. 707 m. 

Hr. El Snaissia.  

 Superficie : 1000 m2 environ. 

 Le site antique comprend deux groupes 
de ruines et des carrières antiques, champ de 
ruines de diménsion reduite 35/35m, ou l’on 
voit des alignements de harpes de taille 
soignée délimitant une grande cour de 35/35m 
avec à l'ouest un couloir étroit de 4,70m de   

large et long de 14,50m nord-sud avec au nord un bloc d'ancrage d'huilerie mesurant, L: 235m ; 
1: 0,55m ; h: 0,48m ; encoche: 0,18m/0,27m ; h: 0,20m ;l :0,21m. 

Un second élément se trouve au sud du premier sur un terrain de 1500 m2 où l'on voit 
quelques blocs de pierres taillées, en place et la partie supérieure d'un cippe funéraire brisé 
devant la ferme de El Snaissia, des auges, des sarcophages et d'autres éléments antiques ont été 
répertoriés notamment : 
- Sarcophage en calcaire à cuve arrondie aux deux extrémités. L: 1,98m, 1: 0,61m, h: 0,39m, 
prof: 0,26m, int: 1,81m/0,46 m. 
-Auge double en calcaire: L: 1,64m, 1: 0,57m, h: 0,40m, int: 0,44m / 0,63m, profondeur: 
0,23m.  
- Base de pilastre: Base: 1: 0,60m, 1 :0,485m, 
liant : L : 0,4lm, 1: 0,37m, hauteur du premier 
tambour du bas : 0,14m h: totale 0,38 m.  
 A 500 m à l'est de la ferme Snaissia se 
trouve une carrière antique appartenant au 
Saltus Massipianus, elle a la forme de deux 
cratères, celui de l'ouest de forme ovale, le 
second, mitoyen, de forme circulaire . Le 1er 
mesure 35m nord-sud et 41m est-ouest. Le 2è 
123m nord sud et 60m est-ouest. 

 

 Peu de traces de taille, car le calcaire stratifié ne résiste pas, les techniques 
traditionnelles d'un gisement compact, facilitent son exploitation. 
 
Clichés: de 44152 à 44160. 
   
Site n° 067.041  

 260,203 N ; 371,000 E : Alt. 774m.       

 Enclos en pierre sèches avec une simple 
niche et des traces de culte. 
 
Cliché : 44292.  

 

 

 



Site n° 067.042  

 259,000 N ; 388,000 E ; Alt.;713m. 

 Sidi Abdelkader 

 Le site comprend une mosquée des 
annexes et un cimetière. 

- Cimetière de 2000m2 non clôturé,  
des tombes basses construites, avec des stèles.  
Récentes en marbre deThala d'autres tombes non construites ; c'est un cimetière très fréquente. 
 -  Mosquée ; 
 Salle de pierre: de 6,94m est-ouest et 6,60m nord-sud ; mihrab de 1,19m, h: 1,70m dans 
l'axe de la salle ; la toiture est supportée par quatre colonnes antiques en calcaire local reposant 
sur des bases simples et surmontées également de bases en guise de chapiteaux.  
 Au centre, le monument couvert par une coupole, surélevée, les travées sont en voûtes 
croisées, le tout construit en plâtre et menacé de ruine.  

      
Devant la mosquée, une cour 

rectangulaire de l3,65m est-ouest et 8,20m nord-
sud bordée au nord et au sud par quatre 
chambres avec un fragment de sarcophage au 
sud-est dans la cour qui sert de lavoir de l'école.  
 C'était certainement une medersa pour 
les enfants du Caïd.  
 La porte de la cour donnant à l'est, est 
constituée par une stèle inscrite, figurée, brisée 
et illisible (cliché 44148).  
 Au nord de ces ruines, murs écroulés de la maison du cheikh de la mosquée. Donc le 
notable Caïd avait installé une mosquée école coranique ou medersa, probablement pour sa 
descendance et les hommes les plus lettrés de la région. Il a pris le soin de la placer loin du 
borj, siège de son pouvoir, et pour asseoir son pouvoir sur la région, il a placé la mosquée sous 
la protection de Sidi Abdelkader. 
 
Clichés : de 44143 à 44151. 
  
 

 



Site n° 067.043 

261,000 N ; 362,400 E ; Alt. 937 m.  

 Hr. Zitouna  

 Site de 5000 m2 
 Dans une clairière, site arasé comportant 
quelques blocs en place et des blocs arrachés. 
On a remarqué un alignement du côté ouest. 
Céramique commune, tuiles plates à rebord, 
tuiles rondes, commune et sigillée. 
 Site très éprouvé par l'épierrage. Trace 
du cadastre moderne. 
 
Clichés : 43219 et 43220. 
 

Site n°067.044 

260,500 N ; 366,000 E ; Alt. 842 m.  

 Hr. Belgacem Ben Ahmed 

 Superficie : 4000 m2 

 Site arasé comportant quelques blocs et 
harpes en place et des blocs arraches. 
Céramique antique, commune et sigillée, 
tessons de tuiles et d'amphores.  Traces 
d'épierrage ; dégâts causés par les banquettes 
anti-érosion. 
 
Clichés: de 44265 à 44267. 
 
Site n° 067.045 

259,000 N ; 383,000 E ; Alt. 700 m. 

 Superficie: 900 à 1000 m2 

 Terre cendreuse sur un terrain de 35m de 
côté ; des coquillages et des éclats silex révèlent 
l‘existence d'une escargotière ; 
 Ce site se trouve au sud de la piste 
l’épaisseur de la couche archéologique ne peut 
être évaluée en l'état actuel. 
Cliché : 44026.  

 

 

 



Site n° 067.046 

 260,200 N ; 369,000 E ; Alt. 800 m.  

 Hr. El Krouma 

 Sur le flanc nord d'une butte se trouve une grande citerne partiellement visible, elle 
mesure d'est en ouest 54,90m et 9,70m du nord au sud, elle est enterrée jusqu'à une profondeur 
de 3mètres (ceci est visible grâce à un trou de spoliation). On note la présence d'un mur en 
moellons, légèrement arrondi. L'alimentation du bassin demeure difficile à expliquer en l'état 
actuel du site. 
 
Clichés : 42781et 42782. 
 
Site n° 067.047 

 260N ; 368,400E ; Alt.810m.     

 Superficie : 4500 m2. 

 Un terrain caillouteux  allongé est/ouest 50 x 80m est un champ de ruines antiques, 
planté de cactus ; traces d’épierrage et blocs arrachés. 
 Céramique antique commune et sigillée.  
 
Clichés: 44233 et 44234.  
 
Site n° 067.048  

 260,200 N ; 369,000E ; Alt. 790m. 

 Sidi Bou Assida   

 Au pied d’une bulle se trouve un mzar rudimentaire ; c'est un enclos en pierres sèches 
avec peu de traces de culte.  
 En  accédant  au  sommet de la butte, on trouve des traces d'occupation antique, des 
tessons de céramique sigillée et  commune et un second mzarformé de trois enclos en pierres 
sèches contenant des traces de culte, celui de l'ouest étant le plus fourni. Ces mzars sont de 
dimensions plus importantes que l'enclos situé en contrebas. Ils contiennent quelques blocs 
taillés, cassés provenant de l'établissement antique. 
 Enclos rudimentaire de1,5m orienté à l'est, utilisant des pierres de taille. Il faut lui 
adjoindre les deux mzars du sommet de la butte . 
 
Cliché : 44232 et de 42777 à 42780.  
 
Site n° 067.049 

 259,000 N ; 385,000 E ; Alt. 720 m.  

 Jabbanet Brahim Ben Mchagua 

 Deux enclos de forme rectangulaire construits en moellon et blanchis à la chaux sur une 
hauteur de l,20m, orientés a l'est, avec cinq niches àl'interieur, une en face et deux de chaque 
côté ; traces de culte. 



 Les deux mzars -sont, entourés de quatre tombes construites et d'autres en terre. 
 Un pistachier sauvage (battoum) est l'objet d'un culte.      
 
Clichés: 44162 et 44163. 
 
Site n° 067.050 

 260,100 N ; 364,00 E ; Alt. 622 m. 

 Hr Slimane Ben Hamza 

 Superficie: 4000 m2. 

 Champ de ruines comportant des blocs en place ; site arasé ; au niveau du sol, du côté 
nord un alignement de blocs appartient à un mur en opus Africanum. 
 Plusieurs  blocs  provenant  de l’épierrage, dont un fragment de fût de colonne de 
0,41m de diamètre.  
 Céramique antique, commune, sigillée,.tessons de tuiles plates de couverture ; tessons 
de céramique verte vernisée et un iseul tesson de céramique islamique. 
 
Clichés : de 44235 à 44237.  
 
Site n° 067.051 

 260,200 N ; 364,000 E ; Alt. 898 m.  

 Hr. Jnan 

 A l'ouest près de Ain Mrira, site de dimensions moyennes. En son centre se trouve un 
amas de blocs de pierre de taille écroulés ; bâtiment central ruiné avec des éléments de remploi 
dont deux cippes funéraires et un grand contrepoids d’huilerie. 
 Le bâtiment est presque carré: 7,40m nord-sud et 7,80m est-ouest avec une séparation à 
l’intérieur large de 3,70m du côté ouest une ouverture au nord large de 1,90m. Porte intérieure 
de séparation (largeur1,15m). 
 Au sud de ce monument se trouvent les restes, d'une ; huilerie ; 2 ou 3 jumelles de 
pressoir écroulées. Une paire de jumelles à deux trous est en place, elle est haute de 2,13 m, 
large de 0,52m, épaisse de 35cm ; équidistance entre les trous : 0,43 cm, et 0,42 cm.     
 Un contrepoids à rainure et mortaise, longueur : 1,31m, hauteur : 61m, largeur : 0,62m, 
encoche : 0,15/0,22m, profonde de 0,8m, rainure de 0,5m. 
 Un cippe funéraire anépigraphe (ou inscription usée) remployé comme linteau de porte 
retaillée( cliché: 43214 ).  
2°) Cippe funéraire inscrit retaillé (Cliché : 43213). 
Céramique commune antique et sigillée. 
 
Clichés : de 43211 à 43218. 
 
Site n° 067.052 

 258,800 N ; 385,100 E ; Alt. 726 m.  

 Sidi Abdelkader et Jabbanet Ghada 



 Superficie : 3500 m2 

 Mzar, enclos en pierre sèche de 2,5 m (nord/sud) sur 4 m (est/ouest), orienté à l'est, 
traces de culte abondantes ; il se trouve près d'habitations. 
 Le cimetière se trouve à 200 m au sud du mzar.   
 Beaucoup de tombes construites sur le modèle de la région ; tombes basses blanchies à 
la chaux, stèles récentes en marbre de Thala. Les noms de familles qui reviennent souvent sont 
Belgasmi, Khalfallah, Ouri. 
 Le centre du cimetière est construit mais, formé de tombes anciennes non construites. 
 
Clichés: de 44164 à 44167. 
Site n° 067.053 

 259,820 N; 370,350 E ; Alt. 782 m.  

 Mzaret Sidi Ali lien Abd Nebi 

 Enclos rudimentaire en pierres sèches épargné par une carrière de tuf. Il comporte un 
niche au fond et des traces de culte. Les paysans nomment ce mzar Jeddi Assida. La carte 
topographique attribue ce toponyme au site 067.034. 
 
Clichés : 44228.  
 
Site n° 067.054 

 258,900 N ; 382,100 E ; Alt. 720 m. 

 Superficie : 2500 m2 

 Nécropole  

 Terrain plat où on peut voir quelques blocs de pierre antiques taillés et arrachés, 
quelques uns sont encore en place au ras du sol, absence de cendre. Il pourrait vrai sem-
blablement s'agir d'une nécropole antique, céramique antique fine sigillée. 
 
Site n° 067.055 

 260,250 N ; 363,400 E ; Alt. 915 m.  

 Hr. El Arass  

 Superficie : 2000 m2 

 Le toponyme signifie "Hr. des mariages". Il s'agit de ruines de constructions ramassées 
et d'un grand amas de blocs écroulés ; la construction était en grand appareil pas très bien 
ajusté, et comportant des éléments de récupération et de remploi certainement antiques à cause 
de la retaille des pièces. 
 Il s’agit d'une structure de 8,90 nord/sud et 5,60 est/ouest avec une division au centre, 
une chambreau nord faisant 3,75m avec une porte centrale. C'est probable nient une huilerie 
écroulée ou un mausolée construit en pierres à bossage, près duquel se trouve une auge de 
1,03/0,60m, hauteur à l'intérieur 0,43m. Longueur : 0,84m; largeur ; 0,40m et profondeur: 
0,20m. 
 Éléments de portes, éléments d'auges ; ce monumenls est entouré de -harpes encore en 



place, il s'agit d-un site antique, iiii petit établissenient rural; qui s'est .rétréci dans ce bâtiment 
de 50 m2 (mausolée).         
 Céramique antique commune et sigillée. 
 
Clichés: de 43208 à 43210. 
 
Site n° 067.056 

 258,900 N ; 379,200 E ; Alt. 715 m.  

 Hr. Souani ou El Sattara 

 Superficie : 2500 à 3000 m2 

 Le premier toponyme est le pluriel de verger, le second signifie abris. Champ de ruines 
arasé avec deux parties. 
 Une  partie   renferme  des  maisons modernes installées sur le site ; un épierrage qui a 
dégagé trois éléments d'architecture : 
1) Une base de pilier engagé en plâtre : largeur : 0,50 m ; profondeur : 0,40 m ;   hauteur : 
0,35m, en calcaire blanc local. 
2) Base de colonne avec tambour en calcaire blanc local ; h : 0,74m, 1 : 0,42m, base: 0,12m, 
diamètre : 0.34m tambour :0,60 m. 
3) un fragment de fût de colonne, L : 0,75m ; diamètre : 0,38m en calcaire blanc. 
 Dans  la deuxième  partie,  il  s'agit d'une petite ruine où l'on voit les éléments d'une 
voûte écroulée. C'est une ruine d'une dizaine de mètres de côté, il s'agit probablement de 
thermes, à rattacher au site Hr Souani 067.063. 
 Céramique antique commune, sigillée et tuiles plates .  
 
Clichés : de 44050 à 44053 et 44057. 
 
Site n° 067.057 

 259,300 N ; 373,650 E ; Alt 730 m.  

 Hr Ben Mrad 

 Superficie : 1,5 ha 

 Champ de ruines arasées ; seules deux bornes milliaires sont visibles sur le site des 
blocs de taille soignés, remployés dans une maison moderne et un fragment de marbre blanc, 
très rare dans la campagne. Les deux fragments de bornes milliaires, l'un en place, le second 
brisé:  1°) Borne en calcaire blanc en place( cliché : 44298).     
 2) Borne milliaire brisée en calcaire blanc,  un fragment est cassé en haut et en bas 
(cliché ; 44300).  
 
Clichés :de 44297 à 44307.  
 
Site n°067.058 

 259,300 N; 373,200 E ; Alt. 740 m.  



 Hr Mohamed Ben Abid  

 Superficie : 1 ha 

 Site antique de plaine ; c'est une légère butte au fond de la vallée en face du site Hr.Ben 
Mrad 054. Le site est visible de loin grâce à deux cippes funéraires semblables à, des jumelles 
de pressoir. Site arasé, présence d'auges remployées prés d'un puits. 
 Au sud deux cippes funéraires.  
 Cippe funéraire en calcaire blanc retaillé pour s'encastrer dans le mur (initialement de 
six côtes réduits à quatre en préservant le texte insçrit)( cliché: 44295). 
 Cippe funéraire au nord du précédent, retaillé et réduit à quatre côtés (cliché ; 44302).
 Céramique antique commune, sigillée et tuiles plates de couverture.       
 
Clichés : de 44294 à 44302. 
 
Site n° 067.059 

 259,250 N ; 370,400 E ; Alt. 779 m.  

 Hr El Medhbouha 

 Site entièrement emporté par un carrière de tuf ; un contrepoids brisé a été épargné par 
la nouvelle route, il mesure : L conservée : 1,40m ; h: 0,701m : 0,80m ; encoche.0,23 / 0,36m ; 
en calcaire jaunâtre.  
 Présence  de blocs antiques  encore  en place; d'autres sont arrachés ; tessons 
d'amphores, céramique antique commune et sigillée tuiles-plates de couverture.  La partie-
haute du vsite est préservée.  
 
Clichés : 44229 et 44230.  
 
Site n° 067.060 

 260,150 N ; 384,750 E ; Alt.684 m.  

 Hr. Saadallah  

 Superficie : 3 ha  

 C'est un site vaste de forme ovale (158m N-S ; 200m E-O). Il comporte plusieurs 
alignements de harpes et de blocs taillés en place ; malgré son aspect spectaculaire il ne s'agit 
pas de ruines compactes mais plutôt de groupes de bâtiments éparses et arasés. 
 Présence probable des restes d'un mausolée au nord-est composés de blocs taillés 
éparpillés à la lisière des ruines, avec un bloc mouluré simple en calcaire : L : 1,33m ; 1: 0,46m 
à la base et 1: 36m en haut ; épaisseur : 0,43m. 
 A l'est se trouvent les traces d'une huilerie dont les fragments d'un bassin de décantation 
enterré en blocs de calcaire brisé ; un contrepoids brisé. 
 Une seconde huilerie a été identifiée au sud-est ; du site avec un grand contrepoids 
enterré et brisé et un bassin de décantation en cinq blocs monolithes brisés enterrés, le tout en 
calcaire local. 
  Sur le site se trouve une auge double de forme semi-circulaire du côté adjacent des 
cuves en calcaire brisé, mesurant : L : 1,52m ; hauteur : 0,29m ; 1: 0,50m ; la cuve mesure: 
35m; profondeur : 0,19m ; côté, L: 0,60m ; la deuxième cuve est brisée.  



 Le site est parsemé de céramique antique commune et sigillée, de fragments de tuiles 
plate ; deux fragments de lampes, une anse de lampe chrétienne et un fragment de lampe de IIè 
-lllè siècles en sigillée rouge, avec un motif végétal très petit. 
 
Clichés : de 44121 à 44171. 
 
Site n° 067.061 

 260,750 N ;378,850 E ; Alt. 697 m.  

 Henchir El Tiour 

 Superficie : 3 ha. 

 Site antique traversé en partie par la route de Kalaa Jerda à Haïdra. 
 Le gros du site se trouve à l'ouest de la route ; c'est une légère butte orientée sud-
est/nord-est, partiellement plantée de cactus du côté sud-est. Le reste est un terrain dénudé ou 
apparaissent des blocs antiques, une roche de bonne qualité, des harpes de taille soignée.yen 
ppus Africanum encore en place, et des éléments de portes. Présence d'un mur en-moellons de 
belle facture. Des traces de spoliation et d'épierrage sont visibles partout sur le site mais une 
grande partie du site est encore enfouie. 
 Cette partie ouest du site est parsemée de céramique antique commune variée et de 
sigillée, de fragments de tuiles plates ; un contrepoids avec rainure en calcaire partiellement 
enterré ; il mesure 1,30m ; largeur : 0,78m; hauteur : 0,80m. 
 A l'est de la route se trouve un grand bassin rectangulaire à contreforts extérieurs 
orienté   nord-est/sud ouest, il mesure 12,10 / 4,82m à l'extérieur. La façade-est est dotée de 
quatre contreforts : deux aux angles et deux semi-circulaires au milieu ; l'angle sud-ouest et la 
façade ouest en est dépourvus. 
 Le bassin mesure 10,50 / 3,20m à l’intérieur. Le monument est conservé en hauteur, ce 
n'était pas un monument enterré. Il est construit en moellons et enduit d'un stuc étanche de 
couleur rougeâtre, sur plusieurs couches. 
 A l'est du bassin se trouvent les traces d'un monument partiellement dégagé par 
plusieurs trous de spoliation ce qui a permis de repérer la direction de quelques murs. C'est 
probablement un monument de forme rectangulaire orienté nord-ouest/sud-est =11,50m et sud-
ouest/nord-est = 16m avec une porte encore en place au nord-ouest ; avec deux grandes parties 
allant dans le sens sud-est /nord-ouest, l'une large de 5,35m et la seconde de 3,70m. 
 Bien que des indications précises manquent nous pensons à un établissement thermal à 
rattacher à cette grande latifudia où une grande ferme, et ce à cause de la présence du bassin, 
seule une fouille par trancher. 
 
Clichés : de 42765 à 42774. 
 
Site n° 067.062 

 259,900N ; 381,700 E ; Alt. 714 m.    

 Superficie : 900 m2    

 Site antique où se trouvent deux alignements de harpes de taille soignée, en pierre 
locale, parallèles, équidistants de 6 m est ouest ; longueur: de 14m nord-sud. 
 Céramique antique peu abondante commune et sigillée, traces de spoliation. 



 
Clichés: 44018 et 44019. 
 
Site n° 067.063 

 258,750N ; 379,800 E ; Alt. 714 m. 

 Hr.Ben Moussa  

 Superficie : 3 ha . 

 Hr. Ben Moussa selon les habitants du lieu ; Hr. Souani sur la carte topographique. 
Site antique entièrement planté de cactus ; il y a peu d'éléments visibles: quelques blocs 
récemment dégagés dans la partie nord, ce sont des pierres de taille en calcaire local. 
 Un paysan a dégagé une stèle inscrite placée dans une citerne de sa ferme. 
Céramique antique commune et sigillée, éparpillée sur tout le champ de ruine. 
 
Cliché : de 44048 à 44049 et de 44054 à 44056. 
 
Site n°067.064 

 258,450 N ; 375,000 E ; Alt. 719.m. 

 Portion de la voie Carthage Theveste. 
   
Site n° 067.065 

 255,200 N ; 375,600 E ; Alt. 770 m. 

 Ksar El Dhane  

 Superficie : 5 ha.  

 Ksar Dmana selon la çaite topographique. C'est un vaste site entièrement .planté de 
cactus où l'on voit un peu partout des harpes. L’élément principal est un fortin de forme, 
presque carrée mesurant 11,70m (côté nord), 11,65m (côté sud) 12,05 m (côté ouest), et 
11,95m (côté est).  
 La façade est effondrée, une partie de l'angle sud-ouest est en voie d'écroulement. 
 C'est un monument haut de 5,30 m par endroits ; il domine les zones environnantes 
mais ne dispose pas de vue sur Haïdra. Construction sur le modèle byzantin : murs larges de  
1,50m avec deux rangées de pierres de taille de remploi et du remplissage en terre et en blocage 
avec des sortes de meurtrières ou fentes pour l'éclairage sur la façade nord. 
 L'essentiel des éléments de remploi est composé d'éléments de portes, de contrepoids, 
d'éléments d'huilerie, de pierres d'ancrage et d'auges.  
 Puits avec une margelle ; présence de trous sous la croûte qui peuvent peut être des 
greniers à céréale.  
 Céramique antique, commune et sigillée.  
 
Clichés : de 44683 à 44692. 
 
Site n° 067.066 



 254,100 N ; 379,500 E ; Alt. 793 m. 

 Sidi Chaffai    

 D'après les habitants il y aurait autre marabout, celui de Sidi Ayachi. Le site est occupé 
en un grand complexe maraboutique qui comprenait auparant des écuries, un grand magasin, 
des dépendances et un logement luxueux doté d'une coupoJe. En plus d'un marabout-mpsquée 
comprenant deux cimetières clôturés et séparés par la route ainsi qu'une nouvelle mosquée 
inachevée.  
 Le cimetière au nord est le plus vaste 144m sur 72m est/ouest, ouverture au sud, clôturé 
avec un mur en pierres sèches. 
 Le second cimetière est accolé au marabout par le nord et l'ouest. Le complexe 
marabout-logement est orienté à l'est ; le logement a été placé derrière le marabout. 
 En se plaçant à l'est et en regardant le monument rectangulaire, on peut distinguer au 
sud une pièce rectangulaire orientée est-ouest et mesurant 8,75/2,20m, qui était au paravant 
couverte d'une coupole soutenue à l'intérieur par deux arcs il s'agit d'une jetable.  
 Une autre pièce beaucoup plus grande mesure 8m est-ouest et 5m nord-sud. Vers le 
nord, une porte donne sur un vestibule de 6,90m nord-sud doté d'une porte de 1,20m, ce 
vestibule donne accès au logement derrière le marabout. 
 Accolée au marabout par le sud et au vestibule par le nord, une chambre voûtée 
rectangulaire, orientée nord/sud mesure 6m environ avec une porte de 1,58m. 
 L’élément central de ce complexe est le marabout. C'est un monument au plan carré ; au 
centre, quatre piliers soutiennent une coupole surélevée et laissant des couloirs sur les quatre 
côtés.    
 Le mur de la kibla (est) contient la porte et le mihrab, celui-ci est décoré, ainsi que les 
fenêtres des tambours de la coupole avec de la faïence des années 30, preuve de la restauration 
de ce monument. 
 Les piliers sont forniés par deux colonnes antiques chacune encadrée par un mur en L, 
surmonté par une base en guise de chapiteau. 
 Le monument mesure 12,70m, est/ouest et 11,49m nord/sud, le diamètre de la coupole 
est d'environ 5 m.  
 Le marabout oriental contient les tombes de la famille du saint et des armoires avec des 
livres.  
 Le site comprend également une escargotière et un établissement antique près de la 
source. 
- L'Escargotière est un monument important de forme circulaire de 50 m de diamètre, la couche 
archéologique est épaisse de plus d' 1m ; elle contient de la terre cendreuse, des coquillages, du 
silex et des pierres brûlées. Une coupe stratigraphique est visible suite au creusement de 
fondations de 7 mètres de profondeur pour un réservoir.  
 
 L'établissement antique s'étend sur 4000 à 5000 m2 au sud de la route actuelle. 
 Dans la partie sud-est d’un jardin, plusieurs, murs en moellons arasés. Au milieu de 
l'ancienne piste, on voit l'angle d'une pièce en maçonnerie de belle facture. 
 La couche archéologique atteint 1m dans le jardin, elle est partiellement sauvegardée. Il 
y a également des blocs arrachés et un fragment de plateau de pressoir. 
 Tuiles plates, céramique antique commune et sigillée  
 
Clichés : de 44350 à 44361.et de 44947 à 44956. 



 
Site n° 067.067 

 256,550 N ; 382,200 E ; Alt. 763 m. 

 Hr. Douimis 

 Superficie : 2500 m2 

 Site planté de cactus, comportant des alignements des harpes visibles au nord, à l'ouest 
et au sud, ainsi qu'à l'intérieur de la plantation.  
 Utilisation de l’opus Africanum comme technique de constmetion ; blocs de taille 
soignée. Un fragment de catillus, diamètre : 0,48m ; Hauteur : 0,38m ; diamètre intérieur : 0,23 
m.  

 Tuiles plates, céramique commune et sigillée.  
 
Clichés : de 44065 à 44069. 
 
Site n° 067.068 

 258,000 N ; 382,020 E ; Alt. 735 m. 

 Superficie : 1 ha environ 

 L : 140m nord-sud et 68m rsl-ouest, 9520 m2.  
         Site antique arasé avec une harpe en place et quelques blocs arrachés ; il a subi un 
épierrage systématique. 
 Céramique antique commune et sigillée. . 
 
Clichés : de 44040 à 44042.  
 
Site n ° 067.069 

 258,350 N ; 383,500 E ; Alt. 711 m. 

 Hr. M'hamed Ben Mohamed  

 Superficie : 1,5 à 2 ha (selon le propriétaire). 
 Le site est un champ de ruines sur un léger monticule planté entièrement de cactus.
  
Les paysans ont dégagé du côté occidental, un petit établissement thermal.  
 -Au sud un grand bassin semi-circulaire, profond de 1,20m, auquel on accède par 2 
marches. Le diamètre du cercle est de 3,40m, la première marche ou seuil fait 0,33m 
d'épaisseur. 
C'est un morceau monolithe de marbre de Thala qui permet une grande portée. 
 -À l'ouest du bassin, se trouve un second petit bassin (diamètre 1m), dont les murs sont 
épais de 0,65m. 
       - En face de bassin et au nord, présence d'une excavation laissant voir à 7,80m la voûte 
coiffant le couloir de circulation des hypocaustes, et l'arrivée de l'air chaud, les hypocaustes 
encore en place et le départ d'un sol mosaïque en cubes grossiers. 
 - Devant, la voûte se trouve une sorte de bassin de 2,20 sur 1,80m. 



 A l'ouest des thermes, la partie principale du site comprend plusieurs alignements de 
harpes ; on reconnaît les restes d'une huilerie antique où l'on pense qu'il y avait un double 
système de pressoir à jumelle, et pressoir à point d'ancrage fixe. Une dalle semble être en place, 
elle mesure 2,10m ; L : 0,58 m ; h : 0,65 m ; encoche : 0,14/0,30m; profondeur : 0,23 m. 
 L'angle du mur qui fait face à cette pierre d'ancrage se trouve à 6,40m au nord, ce qui 
donne les dimensions approximatives du prelum. 
 Des éléments du site ont été recueillies par les paysans : 
- Stèle figurée inscrite (clichés : de 44034 à 44037.)  
- Auge en calcaire : L : 0,95m ; 1 : 0,55m ; L : 0,77m ; 1 : 0,43m ; profondeur : 0,17m ,hauteur 
: 0,25m. 
 Céramique antique; tuiles plates de couverture, des tubes de coffrage, des tuiles 
d'hypocauste, de la céramique commune et de la sigillée. 
 
Clichés : de 44027 à 44039. 
 
Site n° 067.070 

 259,950 N ; 383,000,350 E ; Alt. 755 m.  

 Hr. Haj El Arbi  

 Superficie: 5000m2 

 Champ de ruines antiques planté de cactus et occupé dans sa partie orientale par une 
ferme moderne, où ont été rassemblés des éléments antiques: 
 Le site comporte des blocs en place et des alignements dans la plantation, harpe debout, 
traces de spoliations et des tessons d'amphores. 
 Les éléments antiques rassembles prés de la ferme moderne sont:  
- Un seuil de porte L: 1,17m, 1 : 0,53m, àun seul battant. 
- Une auge double en calcaire L : 1,77m ; 1 : 0,55m ; hauteur : 0,25m à l'intérieur : 0,65/0,40m 
; profondeur 0,16m. 
 Céramique antique commune et sigillée. 
 À 300 m au nord, puits antique comblé ; diamètre : 1,20m, construit en moellons. Près 
duquel se trouve une petite escargotière de 12m de diamètre de faible épaisseur, éclats de silex, 
coquillages et terre cendreuse. 
 
Clichés : de 44327 à 44332. 
 
Site n° 067.071 

 256,950 N ; 386,200 E ; Alt.000 780 m. 

 Hr El Araies 

 Superficie : 2 ha. 

 Site, antique sur une butte à l'est de la route ; elle est parsemée d'alignements de harpes 
qui déterminent des structures en opus Africanum ; les harpes sont conservées en hauteur. 
 Les restes d'une huilerie sont repérables au nord ; certains éléments sont encore en place 
: pierre à bossage, pierre à rainure (chancel). C'est un bâtiment rectangulaire orienté est-ouest L 
: 13,50m ; largeur à l'intérieur 3,75m. Le seuil du bâtiment est orienté sud-est ; c'est un bloc de 



calcaire local, (long.1,22m) utilisé comme poutre. Il se trouve à environ 1,60m de l'angle 
sud/est du bâtiment. 
 Le contre-poids qui semble être en place, se trouve à 5,20m du fond du bâtiment à 
l'ouest où était fixé le prelum, probablement dans une pierre d'ancrage et non entre des 
jumelles. 
 Le bassin de décantation se trouve à 3,4m à l'ouest, donc directement devant le plateau 
de pressoir aujourd'hui disparu. C'est un bassin en pierre monolithe mesurant à l'intérieur 
1,14m ; la profondeur est inconnue, car le bassin est comblé. 
 Le contre poids en calcaire mesure : 
 L : 1,40m ; 1 : 0,86m enterré ; 30cm de hauteur visible, encoche : 0,23m sur plus 0,25m 
; rainure : 0,45m, épaisseur : 0,125m. 
 Céramique antique commune, tessons d'amphores et sigillée.  
 
Clichés : de 44313 à 44317. 
 
Site n°067.072 

 260,300 N ; 386,600 E ; Alt. 679 m.  

 Bir Bou Klada 

 Puits récent désaffecté, au nord duquel se trouve une plantation de cactus avec 2 ou 3 
blocs seulement. La céramique antique est présente en petite quantité, témoignent d'une 
occupation sans doute légère. 
 
Clichés : de 44313 à 44317.  
 
Site n° 067.073 

 259,850 N ; 388,450 E ; Alt. 690 m.  

 Hr. El Goussa , Saltus Massipianus 

 Superficie : 4 h environ 

 Site important de la région, célèbre par la porte monumentale du Saltus Massipianus est 
longue de 6,05m en façade et se composede 21 blocs en pierre de taille bien ajustés ; de 0,65m, 
sa hauteur apparente de 2,90m. 
 La largeur intérieur de la porte à la base de l'arc, à l'intérieur elle est de 2,94m et à 
l'extérieur elle est de 3,10m.  Porte en forme d'arc dont les pieds sont larges de 1,50m. 
 Le site renferme des alignements de harpes, des blocs en place et des alignements en 
opus Africanium. 

 L'établissement s'est installé au près d'une source qui jaillit à fleur de sol et crée de la 
sorte une masse permanente au sud du site, la source se trouve au centre du champ de ruines. 
 Le seul monument en place est la porte du domaine, hauteur apparente : 2,90m ; 
longueur : 2,94m, entièrement en grand appareil soigneusement taillé et ajusté. Sa face 
extérieure contient l'inscription du Saltus Massipianus ( CIL VIII 587 : ILS 5567). Le texte de 
l'inscription se trouve intégré dans une cartouche : L : 3,45m ; hauteur : 0,75m. 
 La porte du Saltus apparaît actuellement comme étant intégrée dans une structure, sorte 
de cour dont on voit les limites du côté sud, sa largeur est/ouest est de 43,60m, sans que l'on 
puisse la délimiter du côté nord, cette structure peut être tardive. Un puits se trouve dans la 



partie au nord-est, intégré dans une structure carrée accolée à l'enclos englobant la porte. Ces 
structures ne nous paraissent pas anciennes. 
 Sur le site ont été retrouvés :  
- Deux contrepoids d'huilerie mesurant : 
 1) L.: 2,05m ; 1.: 0,54m entéré en calcaire sans rainure ni encoche ; longueur 0,20m; 
largeur 0,11 cm. 
 
 2) contrepoids simple sans rainure, en calcaire L.: 1,88m ; l.: 0,63 m ; entéré, 
0,11/19,5m ; h: 0,19m ; longueur: 0,17m. 
- Une base de pilastre corinthien engagé et muni d'une encoche de chancel, mesurant 
0,62/0,62m ; h: 0,305m. 
 - et une stèle votive figurée, usée sur laquelle on voit deux personnages ; un couple 
donnant des offrandes, l'homme tenant à gauche une grande grappe, L.: 081m ; 1.: 0,43m ; ép: 
0,21m motif ; h: 44m les personnages mesurent 0,38m de hauteur. 
 Parmi les blocs éparpillés ou en pïace, on remarque la présence d'éléments de portes. 
Céramique antique commune et sigillée ; islamique commune et vernissée en quantité. On est 
près de Borj Larbi ou résidait le Caautre toponyme du site.  
 À l'ouest de la source et après le ruisseau, un complément du champ de ruine ou 
annexe. C'est un champ de ruines de 3000m2 comprenant des harpes en place ; quelques blocs 
arrachés.        La source, ou le captage qui parait peu profond, a un goût sulfureux. Les 
habitants lui prêtent une valeur thérapeutique, et qui a de toponyme celui Hr. el Hammam Elle 
se située près de Borj Larbi où résidait le Caïd des Majeurs, sa limite est constituée par la route.      
 L'ensemble du terrain est actuellement propriété d'un certain Masmoudi (originaire de 
Sfax) ; des travaux ont été faits et le captage apparaît selon le témoin comme étant une poutre 
en bois et un tuyau de plomb, un bassin et un canal sur lesquels l'on peut marcher. 
 Le propriétaire actuel de cet ancien domaine de l'État a entreprit des travaux de 
défonçage qui ont causé beaucoup de dégâts aux structures antiques, bien que l'on retrouve 
l'aspect décrit au XIXe siècle 
 
Clichés : de 44098 à 44106 et de 44125 à 44138. 
 
Site n° 067.074 

 258,600N ; 389,900 E ; Alt. 715 m.  

 El Achiteb ; Ain El Kedim 

 Superficie : 8 h environ. 

 900 m du côté est-ouest et du côté nord-sud 
 Site aux trois quarts planté de cactus ; il a été ainsi préservé de l'épierrage. Les parties 
situées à l'extérieur sont en train de subir un épierrage systématique.  
 Qn peut voir, partout des harpes en place parfois, des alignements. On a remarqué au 
sud-ouest du site la présence d'un fortin de forme originale (façade nord irrégulière) et les 
restes d'une huilerie à l'est.  
 Le fortin, orienté nord-sud, est de fome rectangulaire, mesurant 34,70m nord-sud et 
22m est-ou est, auquel ont été ajoutées deux tours sur la façade nord et 2 tours sur la façade sud 
mesurant 6 et 6m est-ouest et 4,55m nord-sud pour le bastion sud, et 6,80m et 6,90m est-ouest 
sur 5,25m nord-sud pour le bastion nord. 



 Les murs du fortin sont construits en grand appareil à double parement, atteignant 
parfois 3m d'épaisseur et comportant beaucoup, d'éléments de remploi notamment des auges 
(anciens sarcophages ou urnes funéraires). 
 Cinq ont été remployés au bastion sud-ouest encore en place. 
 Restes probables d'une huilerie. Ce sont des murs en grand appareil de 4,33m est-ouest 
et 6,70m nord-sud avec une grande pierre d'ancrage au centre mais en plusieurs morceaux. 
Cette pierre d'ancrage mesure L: 2,50m ; H: 0,90m ; 1: 0,46m ; encoche décentrée, mesure 
0,19/0,24m ; profonde de 0,23m ; haute de 0,27m.  
 D'autres pierres d'ancrage ont été retrouvées près du fortin. 
 Un fragment de statue a été trouvé entéré sur le site, au milieu des cactus, représentant, 
un personnage entoge.  
Comme la falaise apparaît au nord du 
site, elle permet certainement l’utilisation de la pierre locale pour le développement des 
techniques de la taille de la pierre et de la sculpture. 
        Le  site  est parsemé de  céramique antique commune et sigillée, tuiles plates de 
Couverture. 
       Clichés: de 44107 à 44117. 
  
Site n° 067.075 
 
       255,100 N ; 388,200 E ; Alt. 850 m.  
       Superficie : 2 ha. environ.  
       Ce site se trouve à l'entrée sud-ouest de Thala à l'ouest de la route du Kef, en face 
de la zone industrielle.  
       Ruines importantes comportant essentiellement au nord un fortin ou bâtiment for- 
tifié, une grande huilerie dont l'ensemble des éléments sont en place, une pierre d'an 
crage, un contrepoids, un pressoir et une cuve de décantation monolithe. 
       Au sud, plusieurs alignements de harpes démontrent l'importance et la densité des 
ruines enfouies.  
      Clichés :de 44919-à 44924. 
 
Site n° 067.076 
 
       252,800 N ; 386,800 E ; Alt. 945 m.        
       Superficie : 2000 m2  
       À l'ouest du site 067.123, se trouvent les restes d'un établissement.antique signalés par la 
céramique antique, et à l'ouest les restes d'un bâtiment'au bord de la piste, sur la rive de l'oued, 
avec des angles de mur en pierre à bossage. A l'angle d'une pièce aux murs arasés se trouve le 
sol bétonné d'un petit bassin.  
 
      Clichés : 44828 et 44829. 
 
 Site n° 067.077 
 
      253,500 N; 388,400 E ; Alt. 973 m.  



 
 Thala ville   
 
      La ville de Thala est une municipalité depuis le 5 février 1904 et le siège d'une caïdat et 
d'une délégation depuis l'indépendance elle compte 20000 habitants environ et couvre une 
superficie de 350 ha.(limite communale) La ville compte sept mosquées dont trois anciennes et 
5 établissements secondaires. 
     Le site actuel occupe en partie l'emplacement de la ville antique, qui était plus vaste au nord 
et au sud. Seule une partie du quartier chrétien de l'antiquité tardive est visible ; il a fait l'objet 
de dégagements ; on voit les vestiges d'une basilique. Les parties nord et sud du site antique 
sont décrites sous les numéros 067.078, 067.112,067.121,  067.132, 067.147 et 067.178.         
 
Site n° 067.078 
 
     252,400 N ; 389,000 E ; Alt. 995 m.  
 
Ce site se trouve à l'entrée sud-est de Thala. Champ de ruines endommagé par les multiples 
travaux réalisés par la municîpalité dans cette zone.  
Des travaux de dégagement grossiers ont été faits aux angles sud-ouest et nord du monument. 
Ils ont mis à jour une structure en grand appareil longue de 14 m (sa longueur totale pourrait 
atteindre 30 m). 
     Sur le reste du site : 
        - des alignements de harpes. 
        - une stèle inscrite brisée portant un texte latin,en calcaire local (cliché : 44908)  
     Au nord et à 200 m environ, se trouvent les restes d'une maison moderne ou l'en voit des 
éléments de remplois antiques.  
     Peu de céramique sur le site. 
 
Clichés: de 44900 à .449.09  
 
Site n° 067.079 
 
      259,650 N ; 362,600 E ; Alt. 938 m.  
 
Hr.El.Halloufa    
 
      Superficie : 1,5 ha.  
 
      Ce site antique est composé de deux éléments, une partie de 180 m nord-ouest et de 90 m 
nord-sud et qui se prolonge au nord par une partie moins large de 70 m.   
Cette petite partie nord est une butte comportant les vestiges d'un monument construit en 
hauteur et dégagé au centre. Traces de trous où des bêtes trouvent refuge. Mausolée, caveau 
funéraire. Ce phénomène se : rencontre dans plusieuirs sites de cette zone notamment les sites 
067.005, 067.011et 067.018. Dans cette partie du site furent dégagées des sarcophages ou des 
auges. 
Le gros du site se trouve au sud dans une clairière; c'est un champ de ruines parsemé 



d'alignements de harpes et de blocs en place, les matériaux sont en calcaire local .(blanchâtre) 
de taille très soignée, les harpes signalent la présence de constructions en opus Africanum. 
Dans la partie sud du site on a repéré un petit contre-poids brisé, une auge en calcaire qui 
mesure à l'extérieur : 1 ,18 x 0,52 m, à l'intéricur : 0.96 x 0,37 m; la profondeur enterrée : 
0,19m. 
       Le caveau ou le monument du nord mérite une fouille pour expliquer ce phénomène, peut 
être un type d’enterrement local dans cette zone, plusieurs-traces de spoliation et les banquettes 
d'érosion ont détruit une partie du site. 
      Le site est parsemé de céramique antique commune et tessons d'amphores, tuiles plates, 
sigillée et de céramique verte islamique (1 tesson). 
 
      Clichés : de 43201 à 43207. 
  
Site n° 067.080 
 
      258,350:.N.; 379,500 E ; Alt. 715 m. 
 
       Aïn Defla 
 
       Ce site comprend un grand cimetière de 100 m N-S et 40 m E-O, non clôturé, avec 
beaucoup de tombes anciennes non construites. Les tombes récentes sont construites, basses, 
blanchies à la chaux, portant des stèles en marbre de Thala. A milieu du cimetière se trouvent 
les restes d'un bâtiment tardif mesurant 7 m N-S et 6 m E-O remployant des pierres antiques, 
l’alignement ressemble à de l’opus Africanum; absence de céramique antique. Les Restes 
appartiennent à un lieu de culte musulrnan lié au cimetière. 
        La mosquée Aïn Defla est un bâtiment ordinaire donnant à l'est avec une petit cou-
;j3gle;sur un toit plat en dalle de construction simple. 
        Une escargotière se trouve derrière la mosquée, elle a été dégagée par un paysan en 
creusant un puits, l'épaisseur de la coupe 0,80 m, la couche archéologique est de terre 
cendreuse, coquillage et éclats de silex. 
 
        Clichés : de 44044 à 44047. 
 
Site n° 067.081 
 
         258,850 N ; 371,450 E ; Alt. 760 m. 
 
         Hr. Rouka 
 
         Superficie: 2,5 ha 
 
         Site arasé épierré récemment, où se trouvent deux cippes funéraires probablement 
remployés alignés côte à côte. 
 
         Céramique antique, tuiles plates, sigillée.  
 



         Clichés : de 44308 à 44312 
 
Site n° 067.082 

         259,200 N '; 367,200 E ; Alt. 8.38 m. 

         Hr. Mohamed Ben Ammar 

         Superficie : 2,5 ha. 

Sur la carte le toponyme est transcrit ; Hr. 
Ahmed ben Amor. 
Champ de ruines relativement vaste sur. les 
deux rives d'un oued. Sur la rive gauche, c'est 
un champ de cailloutis et de blocs en place:  
on notes des alignements arasés très endommages par l'épierrage 
et difficile à lire. Au nord, élévation avec un contrepoids ; au sud 
un alignement  de  quatre auges : 1,00/0,55m, intérieur: 0,38m, 
0,87/0,52m, intérieur: 0,38m ; profondeur: 0,19m.  
Au Sud, ruines d'un bâtiment avec quatre contrepoids dans les 
angles, deux contrepoids à mortaise et rainure, et deux à double 
mortaise type F. Dimensions du contrepoids à mortaise : 
1,50/0,90m, hauteur : 0,85m. Mortaise : 0,17/0,22m ; hauteur : 
0,50m. Une auge isolée près de ce contrepoids fait: 1,00m/0,51m, 
intérieur : 0,86 m/0,38 m , profondeur: 0,26 m. 
Dans la partie occidentale du site, on aperçoit les traces 
d'éléments brisés d'un bassin de décantation monolithe, un seuil 
de porte et un contrepoids dans la partie nord-est du site. 
Cet établissement comporte probablement plusieurs huileries, au moins une dizaine de 
contrepoids entiers ou fragmentés. Dans l'antiquité c'est une zone de culture de l'olivier dans 
cette partie à la lisière de la forêt. 
Sur la rive droite, le champs de ruines s'étend sur 1500 m2 ; puits antique de 1,20 m de 
diamètre et profond seulement de 2,25 m. 
La personne qui a recreusé le puits signale la présence de trois puits et de blocs dans le lit de 
l'oued avec quatre niches se faisant face deux à deux. 
Ce site signalé par des symboles de ruines sur la carte topographique est rattaché au site 
067.061. 
Céramique antique, commune, sigillée, lampe chrétienne et tuiles plates.  
       
Clichés : de 43231 à 43236. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Site n° 067.083. 
 
      258,200 N ; 378,700 E ; Alt. 729 m. 
 
      Khalouet Mohamed El Satour 
 
      Sur le bord de la route simple gourbi en briques crues 
écroulé, qui est sur le point d'être reconstruit en 
aggloméré moderne, La reconstruction prouve la 
permanence du culte dans ce mzar. 
 
Cliché : 44058 
 
Site n° 067.084. 

257,850 N ; 381,000 E ; Alt. 735 m.  

Hr Chafaï 

Superficie : 2500 m2 

Site arasé au bord de l'oued ; ruines assez 
lâches, quatre ou cinq blocs en place, au niyeau du sol 
d'au très blocs arrachés, tuiles de couverture, éclats de 
silex, céramique commune et sigillée peu abondante. 
signe probablement d'une courte occupation du site. 
 
Clichés : 44070 et 44071. 
 

Site n° 067.085 

257,400 N ; 385,450 E ; Alt. 735 m.        

KsarTouil 

Superficie : 3,5 ha  

Champ de mines au milieu d'une oliveraie. Il comprend plusieurs alignements de 
harpes, déterminant des structures en opus Africanum et où l'on peut individualiser six restes de 
bâtiments antiques, notamment une construction de 10 m de côté dans l'angle nord-est du 
champ. 

Éléments de porte, un seuil à un seul battant de 0,93 m; l'élément le plus remarquable 
est une grande cuve en calcaire monolithe de 2,73 m de long sur 1,42 m de large,  haute de-
0,80 m et qui mesure à l'intérieur L : 2,51 m ; largeur : 1,12 m ; profondeur :0,62 m. 

Céramique antique commune et sigillée. 
 
Clichés: de 44318 à 44348.   
   
 
 



Site n° 067.086 

258,900 N ; 365,000 E ; Alt. 913 m.  

Hr.Zemla  

Superficie : 1,5 ha, (150/80 m) 

Ce site comporte plusieurs éléments : au nord un 
vaste champ de cailloutis, avec 
des traces d'un épierrage systématique. Il ne subsiste que 
l'emplacement des murs. Plusieurs auges ont été dégagées 
et cassées; un fragment de fût de colonne, L: \l,25m, 
Diamètre: 0,38m.  

Présence d'une auge de 1,10 x 0,53 m, H.: 0,38 m, 
à l'intérieur 0,91 x 0,34 m, prof.: 0,19 m et un plateau 
monolithe de pressoir récemment renversé de 1,90 m de 
côté. 

Le champ de ruines est parsemé de blocs brisés 
comportant, d'après les traces d'épierrage, plusieurs 
bâtiments isolés. Ce sont les structures d'un établissement 
antique qu'on peut relever d'après les tranchées de 
spoliations. 

Au sud, on peut voir les restes de bâtiments complexes d'après les éléments retrouvés 
notamment des fûts de colonnes engagées et brisées. 

Au sud-est, à 300 m du précédent monument, se trouve une citerne de 8,40 x 3m nord-
sud,couverte d'une voûte, servant à la collecte des eaux, avec une sorte de bassin de décantation 
extérieur; les parois sont recouvertes de stuc étanche blanchâtre, le voûte est en moellons 
soignés et les murs sont adossés au rocher. 
Céramique antique sigillée et commune, des tuiles et des tessons d'amphores. 
 
Clichés : de 43226 à 43230. 
 
Site n° 067.087   

257,200 N ; 383,6300 E ; Alt. 740 m. 

voir site 067.070    

      
Site n° 067.088 

257,200 N ; 384,600 E ; Alt. .751 m. 

Sidi Abdelkader 

Toponyme porté sur la carte topographique; les paysans voisins lui attribuent le 
toponyme de Sidi Amor Kaabachi. Le mzar est un simple enclos en pierre sèche orienté à l'est 
avec des traces de culte. Un petit cimetière non clôturé de 350 m2 ;avec quelques tombes 
rudimentaires, une seule tombe est construite en pierre:(marbre de Thala).   
 
Clichés : 44321 et 44322.   



Site n° 067.089 

256,650 N ; 390,200 E ; Alt. 780 m. 

El Mlaza 

Sur la rive droite de l'Oued Machallah et à l'ouest 
de Koudiat El Batna se trouvent  les restes de plusieurs 
bâtiments modernes écroulés ayant utilise des éléments 
antiques en remploi : des blocs et des harpes ressemblcnt 
dans leur aspect à des ruines antiques de petites 
dimensions.   

Ces ruines,occupent  une  superficie de 250 à 300 m², 
parfois les blocs sont alignés en forme de clôture. Ces vestiges 
s'aligent sur environ 2 Km. 
Les deux éléments dans cette partie sud font 300 et 600 m². 
Absence totale de la céramique antique sur l'ensemble du champs 
de ruines.      
 
Clichés : de 44333 à 44336. 
 
Site n° 067.090  

256,200 N; 390,600 E; Alt. 780 m. 

Sur la rive droite de l'oued, la carte topographique indique la présence de ruines 
avec la mention RR. Il s'agit plutôt de ruines d'une maison avec  quelques éléments de 
remploi en petit nombre comparés aux éléments des site 067.096 et 067.090. 
C'est auprès du site 067.101 que devrait exister la mention RR. 
Présence d'un tesson de céramique verte vernissée et absence de céramique antique. 
 
Site n° 067.091         

256,600 N ; 384,600 E; Alt. 770m. 

Sidi Amen El Kaabachi    

Selon les paysans il s'agit de remplacement d'une ancienne «Khalwat  Aghnya» Trace 
de pierre, peut-être un mzar arasé. 

     
Cliché : 44326. 
 
Site n° 067.092 

257,250 N ; 376,200 E ; Alt. 729 m. 

Sidi Salah El Amidi 

Superficie: 1 ha environ. 

Sie antique sur lequel s’est installé une ferme 
moderne d’un notable local qui y construit une mosquée. 



Le site antique s’étale sous la mosquée et les écuries et toutes les constructions 
modernes et se poursuit jusqu’à l’oued à l’Est. Entre les bâtiments apparaissent ça et là 
quelques blocs en calcaire, de taille très soignée. 

La mosquée : 
C’est un marabout transformé en salle de prière, celle-ci est de forme carrée de 10 /10m 

avec des contreforts au nord à l’oued et au sud. Sur sa façade orientale, appaittre la niche 
extérieure du mihrab, encadrée : d'une fenêtre au sud, la porte d'entrée se trouve au nord.  

La salle de prière comprend quatre fûts de 
colonne  antiques de différentes dimensions, 
surmontés de trois chapiteaux antiques et d'une base 
(en guise du quartrième chapiteau) l'ensemble 
soutient une coupole centrale. 

1. Chapiteau corinthien en calcaire, base, 
environ : 0,33m, coté de l'abaque :0,45m, 
hauteur: 0,30m sur un fût de 0,40 m de 
diamètre. 

2. Chapiteau ionique fleuri, en calcaire ; hauteur 
: 0,26m ; sommet de l'abaque: 0,57m ;  diamètre de 
la base : 0,33m. 

3. Chapiteau ionique fleuri en calcaire ; hauteur : 
0,24m ; abaque : 0,66 m. 

Il s'agit de trois belle pièces probablement récupérées à 
Haïdra toute proche; Un cimetière moderne  clôturé, se 
trouve à l'ouest de la mosquée. L'ensemble est un 
quadrilatère de 46,20 m Est-Ouest et 22,40 m Nord-Sud 
avec accès par l'est. 

La clôture en 
pierre est de 1,20 m 
de haut. Les tombes 
sont récentes, basses 
et simples, quelques 
unes construites.
  

 
 

Devant la maison 
moderne: 
- Un petit autel funéraire 

ou petit cippe funéraire  
inscrit  (cliché: 43082). 

- Un contrepoids en 
calcaire de petites 
dimensions a été 
retrouvé renversé sur la 
partie Est du site ; longueur : 0,80m ; hauteur : 0,50m ; largeur : 0,60m ; encoche renversée 
en calcaire : 0,17/0,22m et profondeur : 0,5m. 

 
 



- Un mortier en calcaire ; hauteur : 0,28 m ; profondeur: 0,12 m ; 
diamètre : 0,32m taille très soignée.    

Le terrain archéologique; est parsemé de céramique antique commune 
variée et sigillée. Présence de tessons d’amphores, de fragments de 
briques. 
 
Clichés : de 43067à 443083. 
 
Site n° 067.093 

256 ,750 N ;379,500,E ; Alt 758m. 

Près d'une source se trouve un site antique arasé, avec un seul bloc taillé en calcaire 
blanc, enterré. Absence de structures ; l'occupation antique est signalée par la céramique et elle 
s'explique par l'existence de la source. 
 
Cliché : 44349 
 
Site n° 067.094 

256,800 N ; 377,000 E ; Alt. 735 m. 

Henchir Rouijil 

La carte topographique signale une maison moderne et une autre en ruine. 
L'emplacement indiqué comporte des ruines très arasées de maisons traditionnelles mais ne 
comporte aucun élément digne d'être relevé, bien que le toponyme signale la présence d'un 
henchir. 
  
Site n°067.095  

256,650 N ; 378,000 E ; Alt.743. 

Sidi Salem Ben Amer 

Ce site comporte trois enclos en pierres sèches servant de mzars, séparés d'une centaine 
de mètres. L'installation d'un jardin  récent risque de 
faire disparaître au moins les deux qui se trouvent à 
l'est. L’un d'eux est entièrement écroulé,celui de l'ouest 
devant la demeure ; il se trouve près d’un cimetière 
ancien qu'on ne distingue plus ; il comporte des traces 
de culte.; le troisième, en plein milieu des jardins, est 
entièrement écroulé. 
      Le site est parsemé de silex. 
 
Clichés : de 43084 à 43086. 
 
 
 
 
  



Site n° 067.096  

256,600 N ; 390,650 E ; Alt. 815 m. 

Mzar d'EI Mlaza 

Au niveau de la forêt se trouvent d'autres aires 
de bâtiments récents renfermant des éléments de 
remploi, des pierres à bossage, un contrepoids 
d'huilerie sur un terrain de 300 m². 

Contrepoids en calcaire local.  
L : 1,16m, ; l:0,63 m ; h : 0,52 m ; encoche: 

0,18/0,215 m, Profondeur: 0,30m ; épaisseur : 0,10m. Ce contrpotds provient probablement; du 
site 067.101.  

Un mzar circulaire de.3 rode diamètre; avec une niche au centre du cercle de 1m de 
largeur; les deux orientés à ; l'est. Enclos circulaire en pierres sèches, avec trace de culte ; deux 
autres éléments ont été repérés à l’est du mzar et au sud en plus du contrepoids. Au sud du 
mzar, remploi d'éléments antiques. 

Des harpes de taille soignées.  
Dans une ruine près de la forêt, faisant 400 m2 de supereficie, nous avons repéré un 

alignement de harpes de 20 m. La céramique antique est rare. 
 
Clichés: de 44337à 44342. 
 
Site n° 067.097  

256,800 N ; 369,150 E ; Alt. 817m. 

Ksar-El Ahmar 

Superficie : 1,5 ha environ 

Toppnyme mal transcrit sur la carte. 
Le site antique entièrement arasé et envahi par 

la plantation, il renfermait jusqu'aux Janvier  1964 une 
construction assez haute d'après les paysans, Au centre 
de la butte, se retrouvent quelques blocs de pierre de 
taille qui ne semblent pas en place, A quelques mètres 
au sud, une grande citerne voûtée, profonde de 4 ou 5m.  

Le site a été entièrement dépouillé de ses éléments antiques; traces d'épierrage. 
Présence de céramique antique, commune, sigillée, tuiles plates de couverture.  

I1 s'agit probablement d'un établissement rural antique (ferme) et sa nécropole est située 
probablement au site 067.102 
 
Clichés: de 44189 à 44190.   
 
 
 
 
 



Site n° 067.098  

256,600 N ; 372,300 E ; Alt. 780 m.  

Superficie : 4000 m2. 

Site arasé sur un glacis d'érosion, avec un 
bloc antique taillé, arraché et des traces 
d'épierrage. 

Céramique antique en abondance ; des 
fragments de tuiles plates de couverture ; anses 
d'amphore ; de la céramique commune et de la 
sigillée. 
 
Clichés : 44225 à 44227. 
 
 

Site n° 067.099 

256,400 N ; 374,200 E ; Alt. 754 m.  

Ksar El Houadig  

Superficie : 1 ha. 

 
Site arasé où l'on voit des blocs arrachés, 

des auges brisées, un soubassement en calcaire 
blanc d'une borne rnilliaire de 1,05/1,05m de 
hauteur ; diamètre du trou  d'encastrement : 0,39 m.  

Le site se trouve à une centaine de mètres au 
sud de la voie Carthage/Thévèste. 

Le site a subi un épierrage systématique. 
Parmi les blocs déposés près de la clôture de cactus, 
on voit des fragments de base, des pierres 
moulurées, une auge double brisée dont la partie 
conservée mesure 0,90m/0,55m, haute de 0,26m, à 
l'intérieur: 0,70m / 0,38m ; profondeur : 0,13m. 

Céramique antique commune et sigillée et tessons d'amphores. 
 
Clichés : de 44693 à 44695.  
 
Site n° 067.100 

255,500 N ; 385,500 E ; Alt.797 m.  

Hr. Touam 

Superficie 500 m2 

Un petit mamelon en bordure de la piste comporte des blocs et des harpes antiques : en-
place, des pierres à bossage et des alignements de murs en grand appareil arasés. Au sommet de 



la butte une grande pierre d'ancrage d'huilerie est visible (2,60 x 0,64m, épaisse de 0,45m). Elle 
est brisée en trois morceaux.  

Présence de chapiteaux de piliers. La partie ouest du site, en bordure de la piste, est 
occupée par un cimetière où se trouvent trois tombes construites. Le site est parsemé de 
fragments de stuc étanche, de tuiles plates de céramique antique commune et sigillée. 
 
Clichés : de 44323 à 44325. 
 
Site n° 067.101 

255,000 N ; 390,400 E ; Alt. 900 m.  

Superficie 1000 m2 

En pleine forêt, restes d'une huilerie antique où nous avons repéré une plaque de bassin 
de  décantation et un  fragment  de plateau  de 
pressoir. C'est probablement à cet établissement 
qu'appartient le contrepoids M repéré au nord au 
mzar du site 067.096. 

Céramique antique, et notamment tessons 
d'amphores. Fragment d'élément de porte.  

Il nous semble que sont les ruines de. cette 
huilerie qui ont donné l'ensemble des éléments de 
remploi dans les groupes de maisons modernes 
abandonnées au nord du site 067.089. 

En remontant vers le nord et en face du site 
067.090, on voit les ruines de maisons modernes avec des éléments de remploi et des harpes 
taillées.   
 
Clichés : de 44341 à 44342. 
 
Site n° 067.102 

256,700 N ; 368,750 E ; Alt. 833 m.  

Superficie : 3000 m2 

Sur une légère butte, se trouve un 
terrain caillouteux avec des tessons de 
céramique antique commune et sigillée, tuiles 
plates de couverture. Des excavations anti-
érosion laissent voir des poches verdâtres  
dans la coupe stratigraphique, traces d'excavations anciennes. 

II s'agit d'une nécropole identifiée grâce à la présence de la céramique antique fine, de 
tuiles plates pour construire des tombes et à l'absence de structure . 

Nécropole simple sans mausolée ni tombe à caisson; à rattacher probablement au site 
067.097. 

 
Cliché : 44191 
 



Site n° 067.103 

255,750 N ; 378,650 E ; Alt. 764 m.  

Henchir Ben Khlef 

Superficie: 3,5 ha 

Champ de ruines antiques cpmprenant : des 
harpes en place /déterminant des alignements d’opus 

Africanum. En deux, endroits l'un au sud-ouest, le 
second au nord-ouest se trouvent  des ruines pouvant 
appartenir à des huileries. Deux éléments d'ancrage du 

prelum y ont été identifiés en place, ils mesurent:  
1. Longueur: 2,30m ; largeur : 0,70m; hauteur : 

0,60m ; encoche : 0,22m/ ?;: 0,26m; profondeur 
: 0,35m, bnsee en deux morceaux. 

2. Longueur: 2,30m ; largeur: 0,65m; hauteur : 0,56m ; encoche : 0,24/? ; hauteur: 0,23m; 
profondeur : 0,30m. 
Cette pièce est encadrée d'alignements de harpes et des murs arasés. 
La piste traversant le site a dégagé une auge en calcaire en deux morceaux, longueur: 

0,86m ; largeur: 0,69m ; intérieur: longueur : 0,69m ; largeur : 0,47m. 
Au nord du site et à quelques mètres de l'ensemble  

des ruines, se trouvent les restes d'un bâtiment orienté est-
ouest  de 12 m sur 7m nord/sud. Ce sont des harpes en place, 
et blocs alignés, en calcaire et de taille très soignée. 

Une base de pilier a été trouvée près de la maison 
moderne, elle mesure 0,60/0,58m ; hauteur 0,27m ; moulure 
simple. 

 
Clichés: de 43062 à 43066. 
 
Site n° 067.104 

256,100 N ; 372,600 E ; Alt. 770m.  

Sidi Abdelkader 

Mzar avec deux enclos juxtaposés un enclos de 
forme rectangulaire orienté à l'est, en pierres  sèches  haut 
de 1,20m, bien construit, avec des traces de culte à 
l'intérieur d'une niche rudimentaire. 
Cliché: 44224. 

 

 

 

 

 



Site n° 067.105 

256,300 N ; 373,650 E ; Alt. 754 m. 

Site arasé au bord de l’Oued Haïdra sur la rive 
droite, il a subi un épierrage systématique, son 
occupation paraît assez faible. 
 
Au centre du site, se trouvent: 

- Une sorte de mzar, tas de pierres sèches. 
- Un fragment de plateau de moulin à grain; diamètre: 

1,05m ; diamètre intérieur: 0,50m; h: 0,23m des tessons 
d'amphore, de la céramique commune variée, sigillée. 

 
Clichés: de 44696 à 44700. 
 
Site n° 067.106 

256.500 N ; 367,750 E ; Alt.858m.  

Superficie: environ1ha. 

         Au milieu 
d'une clairière, à 
la lisière de la 
forêt, se trouve 
un établissement 
antique arasé 
comportant deux 
murs qui se rencontrent à angle droit du côté nord-ouest.  

Le mur nord mesure 1.20m, celui de l'ouest 90m.  
Au centre du quadrilatère, se trouve le champ de 

ruines de la ferme mesurant 52m est-ouest et 29m nord-sud 
1000m2 environ.      

Ce champ de ruines comprend des alignements de 
harpes, déterminant des structures en opus Africanum. 

Le mur de "clôture" est en moellons soutenu  par 
des blocs sur le modèle de l’opus Africanum mais démuni 
de fondations, il est large de 70cm et sans liant de chaux. 

 
Tuiles plates, céramique antique commune et sigillée.  

 
Clichés: 44192 à 44196. 
 
 
 
 
 
 



Site n° 067.107 

256;150 N 370,950 E ; Alt.796m. 

Sidi Haj El Aissa  

  Mzar qui est un enclos rudimentaire en 
pierres sèches, situé au bord de la piste, avec à 
l'intérieur des traces de culte. 
 
Cliché: 44223. 
 
Site n° 067.108 

256,000 N ; 370,450 E ; Alt.810 m.  

Superficie: 5000 m2 

Absence de structures, site complètement arasé, 
céramique antique commune et sigillée. 
 
Cliché: 44222. 
 
Site n° 067.109 

256,150 N ; 364,200 E ; Alt. 914 m.     

Hr. Brahim Ben Khrayef 

Superficie: 2.5 ha environ  
Ce toponyme est le nom de l'ancien 

propriétaire  du terrain.  Celui-ci  a été vendu  a  un  
colon "Dubosquet",  puis exproprié en 1964. 
Vaste  site  antique, situé en pente vers le sud, adossé à la forêt, il comprend plusieurs éléments 
notamment : 

- un mausolée rectangulaire à l'ouest, 
- une élévation comportant les restes d'un bâtiment tardif (huilerie), 
- à l'est de celle-ci, une grandeciterne voûtée, 
- au sud-est de la citerne et à la limite est du site 

une seconde huilerie, un bâtiment tardif au 
nord du site. un puits au nord-ouest du 
mausolée. 

- La partie sud comprend plusieurs alignements 
des éléments d'architecture et une auge-double, 

- trois textes épigraphiques latins sont éparpillés 
parmi, les blocs. 

 
* Le mausolée : 
Le mausolée est un bâtiment rectangulaire dont ne subsiste que le soubassement, il mesure 

3,10 m est-ouest et 3,65 m nord-sud avec une porte encore en place de 0,65 m à l'extérieur et 
0,80 m à l'intérieur. Cette porte peut être celle du soubassement. Des blocs portant des 



moulures sont éparpillés autour du monument. Ils sont larges de 0,80 m. Rien ne permet 
d'imaginer les parties supérieures du monument. 
 

* Lé monument tardif sur la butte centrale du site. 
Bâtiment rectangulaire (11,60x 6,70m) orienté est-ouest, il est construit en grand 

appareil de remploi.  A l'ouest se trouve un grand mur en grand appareil orienté nord-sud qui 
forme la limite. 

Parmi les éléments remployés : un cippe avec trois champs épigraphiques et deux 
inscriptions  seulement et un grand  bloc d'ancrage du prelum : il semble que ce monument soit 
une huilerie. 

 
* La citerne 
C'est un bâtiment rectangulaire orienté nord-

sud, faisant 6,80 m nord-sud et 3,05m est-ouest, 
avec une niche semi-circulaire servant probablement 
de puisard au sud. La citerne disposait d'une voûte 
croisée conservée. C'est seulement dans la partie 
nord que du stuc étanche est visible, il est de couleur 
blanchâtre. Ce monument a été creusé dans le roc 
(tuf) local et dispose d'un mur à un seul parement, la 
voûte est en blocage soigné. 
 

* La seconde huilerie de l'est 
Elle est de petites dimensions, elle a été identifiée grâce à deux pierres d'ancrage du 

prelum ; elle est limitée à l'ouest par un grand alignement de harpes en opus Africanum allant 
du sud au nord, au niveau de la citerne. Au nord de ce mur a été remarqué un cippe funéraire 
avec un texte épigraphique latin. 

Le monument d'antiquité tardive au nord est un bâtiment qui a remployé plusieurs blocs 
antiques, il mesure 10/10m avec des murs à doubles parements. 

 
* Le puits antique 
II se trouve entre le monument situé au nord et le mausolée à l'ouest. Il mesure 1,20m 

de diamètre, est profond de 15 m, bien conservé et restauré au niveau de la margelle supérieure. 
Il est actuellement comblé ou à sec, la nappe est encore plus profonde. 

Au sud du site ont été repérés des alignements, plusieurs blocs antiques, deux auges 
identiques en calcaire mesurant: longueur : 1,03 m ; largeur entière : 0,63 m ; intérieur ; 
longueur : 0,78 m ; largeur : 0,43 m ; profondeur : 0,27 m et 0,23 m et quatre cippes funéraires 
inscrits. 

Sur le  site  on  a  retrouvé  trois  cippes  funéraires  inscrits  (cliché:  43194, 
43195,43196 et 43200), de la céramique antique variée et en abondance. 

 
Clichés: de 43183 à 43193 et de 43194 à 43200. 
 
Site n° 067.110 

254,500 N; 388,000 E ; Alt. 927m.  

Koudiat Gadhoum 



Colline dominant l'entrée sud de la ville et un nouveau lotissement. Un cimetière :       
comporte quatre tombes construites et d'autres non construites sur le flanc oriental de la colline. 
Sur le sommet, des affleurements rocheux se trouvent trois grand dolmens dont les dalles 
mesurent respectivement: 

1/ 4,80/2,60m, et la chambre funéraire correspondante 2,70/2,40m,  
2/ Le second dolmen dispose d'une dalle de 3,30/3,00m. 
En contrebas et au nord, nous avons repéré deux tumulus de forme circulaire mesurant  

5m de diamètre qui paraissent avoir été spoliés. 
 

Clichés : de 44925 à 44929. 
 
Site n° 067.111 

255,900 N ; 368,550 E ; Alt. 835m.  

Superficie: 600 m2. 

Au sud-est des établissements 087.102 et 
067.106, se trouve un affleurement exploité en 
carrière pendant l'antiquité. 
C'est un cratère de forme ovale, orienté vers le 
nord-est mesurant (30 x 25m). C'est la  deuxième  
carrière antique repérée dans cette région après,  
celle du site 067.040. Sur ce site on trouve des traces de taille antique sur un bloc arraché 
encore en place. 

Les traces de céramique ont été remarquées au sud/ouest des carrières. 
 
Cliché : 44197. 
 
Site n° 067.112 

254,200 N ; 388,500 E ; Alt. 900 m.  

Superficie: 5000 m2. 

Ce site se trouve à l'entrée nord-est de 
Thala, au sud de l'école primaire. Il est entièrement 
entouré de constructions.  

Il comprend : 
- les restes d'un monument rectangulaire 

de 11/10m, proche de l'Ecole, construit dans 
ses parties apparentes en pierre de taille de 
grandes dimensions, blocs certainement de 
remploi, semblable aux nombreux bastions ou 
demeures fortifiées que l'on rencontre un peu 
partout dans la région, 

- devant les ruines de ce monument, se 
trouvent plusieurs greniers à blé modernes qui 
ont été construits en brisant la dalle de 
calcaire sous laquelle a été dégagé le tuf. 



 
- des éléments éparpillés 
- auges brisées, 
- élément de porte,  
- contrepoids en calcaire blanc : L: 1,40m ; 1 : 0,73 m ; h : 0,60 m ; encoche 0,19/0,28m ; 

épaisseur: 0,32m ; rainure: 0,03m.  
- caisson funéraire inscrit en calcaire blanc (Cliché : 44912) 

On peut voir çà et là des harpes en place et des harpes arrachées, parfois des 
alignements, surtout au sud du site où se trouve un grand alignement, visible entre les oliviers. 

Céramique antique commune et sigillée.       
A environ 200m plus au sud, se trouve, un mausolée complètement occulté par les 

constructions, mesurant 3,30/4,20m ; épaisseur des murs 0,50m; avec une porte donnant au 
nord. Ce mausolée à deux étages est entièrement construit en pierre de taille; la hauteur du 
soubassement à moulure lisse est de 0,90m ; hauteur du 1er étage au dessous de la corniche: 
1,86m. Quatre rangées subsistent du 1er étage. La clôture du bâtiment moderne se trouve à 
0,70m du mausolée. 
 
Clichés : de 44910 à 44917. 
 
Site n° 067.113 

255,300 N ; 371,400 E ; Alt. 788m. 

Simples ruines d'une maison moderne abandonnée. 
 
Clichés: 43124 
 
Site n° 067.114 

254,8500 N ; 377,300 E ; Alt.000 825m.  

Jabbnet El Ritba 

Cimetière non clôturé de 1500m2 avec une 
trentaine de tombes construites,basses, blanchies 
à la chaux, les stèles sont récentes en marbre de 
Thala, les noms  des  défunts  appartiennent  à  la 
famille Hamdi et Saadaoui. Mosquée Sidi 
Salem:  nouvelle construction rectangulaire datant 
de 1987 et mesurant 6,75/4,60m; la porte est 
orientée au sud et non à l'est avec une petite coupole au centre en face du mihrab. 
 
Clichés: de 44681 à 44682. 
 
 
 
 
 
 



Site n° 067.115 

255,450 N ; 367,950 E ; Alt. 829 m. 

Hr. El Mrarchia 

Superficie: 2 ha  

Site entièrement bouleversé par l'épierrage 
systématique qu'il a subi et les travaux des terrasses 
anti-érosion.On remarque sur le champ de ruines, des 
blocs en place pas très nombreux, des murs arasés 
dans la partie occidentale, des éléments en moellons conservés et identifiables. 

Dans la partie nord se trouve une citerne voûtée et brisée, elle est de forme rectangulaire 
orientée sud-est /nord-ouest et mesure 10m sur 4m, elle est comblée. Présence de tessons 
d'amphores, de la céramique antique, sigillée, de tuiles plates de couverture. 

Au nord du site se trouve probablement la nécropole. C'est un champ de ruines de 
2000m2, faiblement occupé. Présence de céramique et de quelques traces de spoliation, absence 
de murs ; céramique antique et sigillée, auge brisée parmi les blocs. 

 
Clichés: 44218 à 44221. 
 
 Site n°067.116. 

253,800 N ; 387,500 E ; Alt. 900 m.  

Hr. El Hadi  

Superficie: 3000 m2 

 Sur une butte orientée nord-sud, après le petit pont, à la sortie ouest et au sud de la 
route Thala-Haïdra par Sidi Chaffi, on voit les restes d'une ruine antique envahie par une 
urbanisation anarchique. 

On y aperçoit un alignement de harpes grossières sur le flanc est, quelques blocs 
arrachés et des auges déplacées devant les nouvelles constructions. 

Céramique antique peu abondante.  
 
Clichés: de 44930 à 44931. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Site n° 067.117 

253,600 N ; 390,400 E ; Alt. 882 m. 

Sidi Mohamed Ben Ammar  

Sidi Lahbib Barmajnah 

Ce site comprend une escargotière, un 
.marabout, un mzar et un cimetière. Le marabout 
est une construction de forme rectangulaire de 
6,80m nord-sud et 5m est, façade à l'est où l'on, 
 voit un mihrab et une porte; une coupole en 
pain de sucre a été placée sur le toît du 
marabout. 
Le mzar est un enclos rectangulaire, orienté 
au nord avec une niche à l'intérieur. Enclos en 
pierres sèches de 6m est-ouest et de 4m nord-
sud. La niche contient des traces de culte. 

Le cimetière est de dimensions 
réduites: 100m2 environ ; il contient des tombes anciennes et arasées. 

L'escargotière se trouve à l'ouest, derrière le marabout. Elle est très endommagée, elle 
contient des coquillages, de la terre cendreuse et des éclats de silex 

A cause de la végétation, il est très difficile d'évaluer sa superficie. 
Clichés : 44344 et 44345. 
 

Site n° 067.118. 

255,200 N ; 367,800 E ; Alt. 882 m.  

Sidi Abdelkader 

Sur le versant sud-est d'une butte :  se trouve un mzar. C'est un enclos de 2 m en pierres 
sèches, orienté à l'Est sans : traces de culte; deux blocs à l'intérieur en guise de niche. 
Clichés: de 44198 à 44199. 
 
Site n° 067:119 

254,800 N ; 370,400 E ; Alt. 800 m.  

Draa El Harafed 

Superficie: 1 ha: 123m/81m.        

Un site antique se trouve sur une butte sur la rive droite de l'oued Nagues. Il renferme 
plusieurs alignements, des harpes en place comprenant plusieurs éléments de réemploi dont des 
cippes  funéraires ; deux monuments ont été identifiés : une huilerie à l’angle nord/ouest des 
mines et un mausolée à l'angle sud/est.  
* L'huilerie est un monument rectangulaire de 18m est-ouest sur 12m nord-sud avec deux 
pierres d'ancrage dont l'une est en place au fond du monument ; à l'ouest un grand contrepoids 
renversé à quelque mètres en face et à l'est. Pierre d'ancrage: L: 2,00m ; 1: 0,75m; hauteur 
visible: 0,50m. Contrepoids en calcaire local à encoche renversé mesure; L: 1,66m ; hauteur 



visible : 0,60m; largeur : 0,90m ; encoche : base: 0,25m ; profondeur : 0,16m. 
* Le mausolée est un monument en grand appareil ; deux assises seulement sont encore en 
place, il est de plan carré (2,75 x 2,75m) ; quelques blocs lui appartenant sont éparpillés autour; 
les assises sont épaisses de 0,55m. 
Dans la partie nord-est du site, un alignement de harpes comporte trois monuments funéraires 
remployés, deux cippes et un caisson. Les deux cippes se trouvent au nord et le caisson sur 
l'alignement nord-sud à l'est, (clichés : 44368)  

Le site est parsemé de céramique antique variée. 
 
Clichés: de 44362 à 44372. 
 
Site n° 067.120 

255,000 N ; 367,300 E ; Alt. 860m. 

Hr. Salah Belhaj : Fej Loubibat 

Sur le versant nord/est de la colline, s'étend un 
site antique sur lequel s'est installée une ferme 
moderne qui est en train de le débiter en 
morceaux. Un bâtiment antique se trouve à ; 
70m au nord du gros des ruines. C'est un 
bâtiment rectangulaire en grand appareil ; 
alignements nord-ouest, sud-est, prolongé par un 
couloir vers le nord-est. Le bâtiment principal mesure côté nord: 14,05m; sud : 14,20m; ouest: 
9,15m ; est 9,15m. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le couloir adjacent est entièrement en grand appareil de 
remploi, il mesure nord/est 10,45m et 3,90m côté nord. 
Dans ce bâliment forcément tardif, nous avons recens par 
moins de 8 cippes fun éraires. 
Le site est parsemé de céramique antique. 
 
Cliché: 44212. 
 
Site n° 067.121 

253,250 N ; 388,100 E ; Alt, 1020m. 

L'entrée sud/ouest de Thala.  
Champ dolménique : avec trois dolmens visibles au sud et deux dolmens utilisés par des 

habitants. 
Clichés: de 44993 et 44997. 
 
Site n° 067.122    

254,650 N ; 368,500 E ; AlL.853m. 

Le mzar est un enclos de forme rectangulaire, aménagé récemment, orienté au nord. ll 
comporte au fond trois niches avec des traces de culte. 
 
Cliché: 44718. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Site n° 067.123 

 253,200 N ; 386,900 E ; Alt. 860m.  

Superficie: 5000 m²  

Ce site proche de Thala a renferme les ruines 
d’un établissement antique et un cimetière moderne 
qui semble actuellement délaissé.  

La présence d'une source en amont, au sud, a 
conditionné l'installation du site antique, et par la 
même l'inslallalion des mzars et du cimetière.  

Le cimetière moderne s'étend des deux côtés 
de la piste qui le traverse d’Est en Ouest, il est 
installé dans un jardin cultivé. D' habitude le 
cimetière se trouve en lisière des zones tuiles et 
l'exploitation agricole et à l’habitat.  

Le cimetière occupe la partie sud du site sur 
une distance de 70m. Il est large de près de 150m, il 
comporte des tombes simples sauf une ou deux 
appartenant à des notables de la famille Ben 
Slimane.Les deux mzars ont utilisé les restes des 
bâtiments antiques, dont le soubassement en grand appareil à bossage. Les éléments remployés 
sont des fragments d'architecture: fûts de colonne et blocs soigneusement taillés.  
La partie nord du site comprend des alignements de harpes en place, une pierre d'ancrage 
enterrée apparaît au milieu du site et signale la présence d'une huilerie. 
 
Clichés: de 44822 et 44826. 
 
Site n° 067.124 

254,600 N ; 367,550 E ; Alt. 850 m.  

Hr. Lebkakich  

Superficie: 3000 m2 

Le propriétaire du site  avance le toponyme 
de Hr. Loubibat; le site est signalé sur la carte 
topographique comme étant Fej Loubibat.  

Champ de ruines compactes comportant un grand nombre d'alignements de harpes et un 
bâtiment rectangulaire au nord.  

Les alignements de harpes déterminent plusieurs structures rectangulaires en opus 

Africanum. Ce qui frappe, c'est la densité du remploi, surtout des éléments et des caissons 
funéraires. On y a dénombré 60 cippes funéraires dont beaucoup sont lisibles et pour une 
grande part signalés par le CIL. 

Le bâtiment nord ou Fortin : 
C'est un bâtiment rectangulaire orienté à l'est, ayant une porte de 0,75m, mesurant 

11,75m nord/sud coté est et 11,90m côté ouest ; 11,10m au sud et 11,20m au nord. 
La porte est légèrement décentrée par rapport à l'axe du bâtiment. 
Les murs sont en grand appareil, conservés sur une hauteur appréciable, renfermant 



parmi les blocs à l'intérieur trois cippes funéraires inscrits, les 40, 41 et 42. Les caissons 
funéraires peuvent se répartir sur trois groupes : 

- un groupe à l'ouest du Fortin, et comportant onze cippes. 
- un deuxième groupe à l'est du fortin et devant la porte celui-ci, comporte dix 

sept caissons. 
La partie sud comporte des harpes,et huit cippes funéraires debout.  
La partie orientale comporte sept cippes souvent écroulés.  
Le site est parsemé de céramique antique. 
 

Clichés : de 44200 et 44209.  
 
Site n° 067,125 

254,250 N ; 371,400 E ; Alt. 782 m. 

Hr.  Abid 

Superficie: 2,5 ha.      

Ce site comporte : 
- plusieurs alignements de harpes, déterminant des structures parfois lisibles,  
- plusieurs alignements en opus africanium,  
- plusieurs éléments de remploi,  
- des éléments de portes,  
- un plateau de moulin à grain,  
- des auges, 
- un fût de colonne en calcaire de 0,42 m de diamètre 
- des murs en moellons arasés  
- à l'angle Sud-Est, les restes d'une huilerie : 
- plusieurs éléments avec trace d'encoche. 
- les pierres fixant les montants rudimentaires de l'huilerie,  
- des éléments remployés dans les murs de l'huilerie,  
- des éléments d'architecture,  
- un bloc décoré d'une tresse simple ; L : 0,95 ; 1: 0,29 m 
- un bloc circulaire inscrit (cliché : 44707)   
- quatre caissons funéraires déplacés : trois ont reçu des textes, le 3ème est entièrement 

effacé. (cliché : 44712). 
Nous avons repéré en tout six textes latins il s'agit de cippes funéraires. (clichés: 44710) 

 
Le site est parsemé de céramique antique commune, de tessons d'amphores, de tuiles plates et 
de sigillée. 
 
Clichés : de 44701 à 44714 et de 44725 à 44738. 
 
 
 
 



Site n° 067.126 

253,450 N ; 380,850 E ; Alt. 820 m.  

El Khama ou Khima 

Site antique situé au milieu de jardins, il est soumis à un épierrage systématique. 
Les propriétaires s'adonnent aux cultures maraîchères. 

Il s'agit d'une petit établissement rural antique qui disposait d'un puits. La nappe 
phréatique, de bonne qualité est à quelques mètres (7 à 10m). 

Une harpe dégagée, un fragment de fût de colonne de 0,36m de diamètre. 
Devant la maison d'un propriétaire, on a repéré : 

- un chapiteau corinthien: base 0,30m; côté de l'abaque: 0,42m et 0,45m; hauteur: 0,45m. 
- trois auges en calcaire: 

     1) L : 1,85 m ; 1 : 0,54 m ; h : 0,29 m ; profondeur : 0,15 m, 
     2) 1 : 0,84 m ; 1 : 0,54 m ; h : 0,28 m ; profondeur : 0,15 m,  
    3) L : 0,95 m ; 1: 0,58 m ; h : 0,29 m ; profondeur : 0,18 m.  
 
Céramique antique présente.  
 
Clichés : de 44768 à 4472. 
 
Site n° 067.127  

254,200 N; 370,150 E ;Alt. 817m.  

Hr. El Guerafl 

Superficie : 2 ha : 130 m, nord-sud, et 140 m, est-ouest. 

Hr. Guerfi selon les paysans. C'est un champ de ruines avec des alignements de harpes 
et des murs en moellons arasés, il comporte : 

- des blocs enterrés, 
- un mur en moellons arasé,  
- des alignements de harpes en opus Africanum. 

Céramique antique commune, sigillée et une grande quantité de tuiles plates,     
 
Clichés: de 44373 à 44717.  
 
Site n° 067.128 

254,450 N ; 365,000 E ; Alt. 903 m. 

Le site n'a pas été visité, des éléments ont été rappqrtés 
de ce site et déposés chez Hadj Midani au nord de la 
route vers l'Algérie, à 1 km,du poste frontière, ce sont 
trois bases corinthiennes en calaire. 
1. Base corinthienne: 45m de diamètre: 0,60m de 
côté; hauteur: 0,26m; socle: 0,9m; trace d'encoche pour 
chancel d'un seul côté.  



 
2. Base corinthienne 
simple en calcaire, diamètre 
supérieur: 0,42m; côté de la 
base: 0,56m. hauteur: 0,26m. 
3. Base corinthienne en 
calcaire usé, encoche pour 
chancel sur trois faces. 
Diamètre supérieur 0,34m côté 
de la base : 0,44m ; hauteur: 
0,20m.  
 
Clichés: de 43138 à 43140. 
 
Site n°067.129  

254,000 N ; 369,100 E ; Alt. 826 m. 

Mzar arasé ; deux ou trois grosses pierres sont encore sur le site. 
 
Cliché : 44374. 
 
Site n° 067.130 

253,000 N ; 381,150 E ; Alt. 820 m 

Khalouet El Bannanah 

Enclos en pierre sèche, orienté à l’est, absence de trace de culte. 
Cliché : 44773. 
 
Site n° 067.131 

254,000 N ; 360,550 E ; Alt. 950 m 

El Assilà 

Superficie : 8000m2. 

Site arasé avec quelques harpes en 
place au sud, des blocs arrachés ; des traces 
d'épierrage. Des éléments probablement retirés 
du site ont été déposés auprès de la maison 
moderne : 
- une meta : hauteur 0,33m ; base : 0,47m ; 

tambour  h :0,13m. 
- un fragment de fût de colonne : 0,45m, en calcaire blanc ;  
- une base corinthienne en calcaire blanc: diamètre de la base: 0,43m côté du tambour: 0,51m; 

hauteur du tambour 0,17m; hauteur totale: 0,30m 



 
- un chapiteau pilastre ionique plateau 0,44/0,44m; base 

0,44m ; hauteur des fleurs: 0,16m; hauteur de la partie 
moulurée: 0.155m. 

- un mortier brisé. 
Céramique antique, commune, tuile plate, tuile à rebord, la 

sigillée est peu abondante.  
 
Clichés : de 44606 à 44611.    
 
Site n° 067.132 

252,250 N ; 389,700 E ; Alt. 1015 m 

Superficie: 5600 m2. 

A la sortie est de Thala, et à la limite 
est de la feuille, se trouve un champ de ruines 
séparé en deux éléments par la piste. 

La partie sud comprend des harpes en 
place, des pierres à bossage, des traces 
d'épierrage, des blocs arrachés, uncontrepoids 
à encoche, renversé mesurant: L :0,97m ; 
1:0,58m; hauteur visible: 0,40m. Les alignements sont en pierre de taille soignée en calcaire de 
Thala. Cette partie mesure 5000m2: 70/70m. Elle est parsemée de céramique antique, commune 
fine et sigillée. 

Au nord de la piste, le site est arasé et couvre 600 m2, il comporte des ruines très 
ramassées, comportant des harpes en place, une pierre à bossage, un contrepoids sans rainure 
brisé. 

Céramique antique commune et sigillée. 
 
 Clichés : de 44895 à 44899.  
 
Site n° 067.133 

253,600 N ; 371,850 E ; Alt. 800 m 

Superficie: 7000m2.  

Site avec quelques blocs en place, des harpes visibles,des alignements, un bâtiment 
compact au-centre entièrement en pierres de taille, il s'agit peut-être d'une huilerie. 

Au nord-est grand appareil arasé, près duquel on voit une pierre d'ancrage et des pierres 



à bossage. Le mur est épais de 1 m, il est en double parement.  
Céramique antique commune et sigillée et tuiles plates.  
 

Clichés : de 44764 à 44767. 
 
Site n° 067.134 

252,400 N ; 387,300 E ; Alt. : 970m. 

El Char  

Site vaste dominant la ville de Thala 
par l'ouest, sur la route menant à Haïdra. Cet 
établissemet antique se trouve sur le dernier 
contrefort de la falaise, orienté au nord il 
dispose d'une vue imprenable sur toute la 
plame jusqu'à Kalaa Jarda.  

Le site comprend quatre groupes de 
ruines d'importance inégale, alignés du nord 
au sud. La concentration de harpes verticales en place est variable d'un groupe à un autre.   
- Au nord, le premier groupe mesure 40m nord-sud et 90m est-ouest; il comprend une grande 
quantité d'alignements de harpes, verticales en place, des murs en moellons arasés et un grand 
mur en moellons au nord, aligné, est/ouest large de 1,10 m.  

Ce groupe est isolé du reste du plateau et des ruines par un passage de 21m environ. 
- Le deuxième groupe mesure 90/90m et comprend des alignements de harpes verticales en 
place et des murs frasés, déterminant des structures rectangulaires variées. Cet ensemble se 
prolonge par les restes compactes d'un bâtiment antique arasé et des blocs en place. 
 
- Le troisième groupe de ruines comprend les 
restes d'un bâtiment carré arasé de 8/8 m avec 
des harpes verticales aux angles et au centre. 
- Le quatrième et dernier élément se trouve au 
sud; il comporte les restes d'un bâtiment 
rectangulaire orienté, est-ouest avec des angles 
en pierres de taille de grandes dimensions, des 
pierres à bossage et un renforcement du mur, 
limité au nord par un renforcemement, lui-même arasé en bordure de la piste. Le bâtiment arasé 
mesure 37m Est /Ouest et 11m Nord /Sud des alignements de mur en opus africanum. 

Présence de la céramique antique commune et sigillée. 
L’ensemble du site est situé sur des affleurements, 1a roche même est toute proche ce 

qui fait que la couche archéologique doit être très mince. 
Ces vestiges ne ressemblent pas par leur disposition aux installations d'une grande 

ferme avec plusieurs éléments ni même à un groupement de quelques foyers de paysans dans la 
proche banlieue de Thala dans l'Antiquité. Ils demandent des investigations précises pour être 
identifiées. 
 
Clichés : de 44830 à 44834. 
 
 



Site n° 067.135 

253,550 N; 370,800 E ; Alt. 788m.  

Henchir Kl Khima 

Superficie: 1 ha environ.       

Ce site antique se trouve à 2km au Nord-
Est de Haïdra, sur la rive gauche de l'oued 
Haïdra, sur la voie romaine. Il peut être 
considéré comme une proche banlieue de cette 
grande métropole. Il renferme : 

- plusieurs alignements de harpes en place, des blocs remployés 
- un mausolée dont deux côtés sont encore conservés, ses faces nord et ouest.   
- Un mur en grand appareil. 
Le mausolée est de forme rectangulaire orienté à 1'ouest, entièrement construit en grand 

appareil, le linteau de sa porte risque de s'écrouler car le monument a perdu ses faces sud et est. 
Le mausolée demande à être restauré, le bloc du linteau de la porte risque de s’écrouler un jour 
ou l'autre à cause de l'inclinaison du mur. 

    
Un contrepoids et un plateau de  pressoir. 

L'ensemble des murs sont en grand appareil et les 
blocs sont formés de cippes, de caissons ou de stèles 
funéraires. 

De nouveaux dégagements sur le site ont mis à 
jour des cippes d'une grande qualité de conservation et 
d'une grande richesse iconographique qui exigent 
d'être emportés par les trafiquants  d'antiquités et 
demandent à être transportés à Haidra. 

Le site est parsemé de céramique antique commune et sigillée. 
 Clichés : de 43098 à 43104. 
 
Site n° 067.136 

252,300 N; 286,950 E ; Alt. 1030m.  

Ben Abaad 

Sur cet éperon rocheux, la carte 
topographique signale la présence d'un bâtiment 
antique. Rien ne subiste à cet endroit entièrement 



nettoyé par les travaux d'une piste en bordure de la falaise. 
Mais au sud-est se trouvent les restes d'un petit établissement de 500m2 comprenant 

quelques harpes et des alignements de murs arasés; il mesure 25m nord-sud et 27m est-ouest.  
Céramique antique commune et sigillée. 

 
Clichés : 44835 et 44836.         
 
Site n°067.137 

252,400 N ; 383,300 E ; Alt. 852 m.  

Hr El Fellah  

Superficie: 7000 m². 

Site arasé, comportant des blocs en place, des pierres à 
bossage, des alignements des harpes dans la partie occidentale en 
bordure de la piste.  

Tuiles plates, tuiles de couverture, céramique antique et 
sigillée. 

 
Clichés : de 44072 à 44074. 
 
Site n° 067.138 

253,400 N ; 369,900 E ; Alt. 847 m. 

Sur une butte dominant la route et le sitc de Haidra se trouve un mzar. C'est un enclos 
en pierres sèches avec plusieurs blocs remployés dont plusieurs fragments d'une inscription 
latine, peut être tardive. Des trois morceaux, deux collent ensemble. Ils appartiennent à la 
même inscription. 

Le mzar contient une niche à l'intérieur avec des traces de culte. 
 

Cliché: de 44375 à 44377.      
 
Site n° 067.139 

254,000 N ; 361,200 E ; Alt. 931m 

Superficie: 6000 m². 

Site arasé avec un seul bloc en place, trace d'epierrage.  
Céramique antique, commune, tuiles plates, tessons d’amphores, sigillé. 
 

Clichés : 44612 et 44613. 
 

 

 

 



Site n° 067.140  

254,000 N ; 365,800 E ; Alt. 870 m. 

Hr. El Baroud 

Vaste site relativement bien conservé, s'étendant en longueur dans la direction 
approximative est-ouest, parsemé de nombreux alignements de harpes. 

 

 
 
Plusieurs 

greniers à blé; un 
monument bien 
conservé au sud-est, 
sorte de fortin dont les 
structures sont encore 
visibles et parmi les 
élèments éparpillés se 
trouvent : 
- un fragment de statue 

de marbre, 
- une petite base,  
- une base,  
- et un sarcophage en calcaire blanc long de 2,03m/0,64m, faisant à l'intérieur 1,82m/0,44m; 

profondeur: 0,33m.  
 
 
 
 
 



Le site comprend plusieurs inscriptions funéraires.  
Les alignements avec de nombreux 

remplois de monunents funéraires prouvent 
une occupation tardive . Le site est parsemé 
de céramique antique, de tuiles plates, de 
sigillée. 
 
Clichés: de 43237 à 43250. 
 
 
Site n°067.141 

253,400 N ; 370,300 E ; Alt. 870 m.  

Sidi Soltane 

Marabout et cimetière 

Le marabout est de forme rectangulaire 12m 
nord-sud et 4,5m est ouest, divisé à l'intérieur en 
deux. La partie nord est transformée en mosquée 
surmontée  d'une petite coupole. 

Le cimetière non clôturé couvre une superficie de 1000m2, il est de forme rectangulaire 
orienté au sud-est du marabout. Il comprend des tombes anciennes et récentes ; une vingtaine 
seulement sont construites, appartenant à la famille Ghanzoui. 
 
Cliché : 44622. 
 
Site n° 067.142 

253,000 N ; 370,300 E ; Alt. 790 m. 

Ce site manque ex 129. ((site non visité)). 

 
Site n° 067.143 

252,500 N ; 375,100 E ; Alt. 797 m. 

Hr el Mharem  

Superficie : 3000 m2 

Site arasé où l'on voit quelques blocs éparpillés, de taille peu soignée, trois blocs sont 
enterrés, très peu de céramique et occupation très lâche. 
 
Clichés : 44762 et 44763. 
 
Site n° 067.144 

251,400 N ; 390,100 E ; Alt. 990 m. 

El Houch El Guibli  



Sur la rive gauche de l'Oued, sur un terrain en forte pente, se trouvent les restes d'un 
établissement antique: ce sont des alignements suivant la configuration du terrain, c'est-à-dire 
placés en étage suivant des plates-formes déterminées par les affleurents alignés dans le sens 
murs est/ouest. 

Céramique antique éparpillée entre les pierrailles du site. 
A la limite nord du site se trouve un cimetière d'enfant avec des tombes frustes et un 

marabout en construction. C'est un bâtiment rectangulaire de 6m nord-sud et 4m est-ouest, 
ouvrant à l'est hauteur : 1.20m de haut. 

 
Clichés: de 44933 à 44935. 
 

Site n° 067.145  

254,500N ; 366,300 E; Alt.872:m.  

Mzar sur le sommet de Koudiet Mahmoud probablement non inventorié. 
 

Site n°067.146 

253,300 N ; 361,450 E ; Alt. 918 m. 

El Magtaa 

Escargotière, terre cendreuse, coquillage, silex et pierre brûlée. 
 
Cliché : 44614. 
 
Site n° 067.147 

251,300 N ; 3.89,150 E ; Alt. 1040 m. 

Alignement de blocs non taillés, semblables à 
ceux ides dolmens, pierres naturelles posées 
verticalement. L'alignement s'étend sur plus de 100m; 
il est de direction nord-est/sud- ouest et légèrement 
irrégulier. 

Au sud, sur la butte se trouvent de gros blocs 
bouleversés par le passage d'un gazoduc ou d'une autre 
conduite enterrée. 

Parmi les blocs, deux pierres de taille soignée et quelques tessons de sigillée. Un 
établissement antique de dimension très réduite s'étend à côté de cet alignement de blocs. 
 
Clichés : 44851 et 44852.  
 

Entrée sud de Thala.  

Champ dolménique au bord de la route de Kasserine. 

Le site domine l'ensemble de la ville de Thala, il comprend : 
Plusieurs structures mégalithiques dont certains ont été endommagées par les différents 

travaux agricoles et d'aménagements, et par les agressions des habitants de la zone. 



Ces structures sont : 
- des dolmens isolés ;  
- des tumuli ; 
- des structures rectangulaires avec plusieurs chambres funéraires et  
- un mur en gros bloc nou taillés en bordure de la route. 

 
Clichés: de 44942 à 44946.  
 

Site n° 067.148 

252,650 N ; 370,300 E ; Alt.000 760 m. 

Superficie: 3000 m². 

Champ de ruines contenant : 

- des alignements de harpes en place. 
- des structures lisibles, 
- un mur en opus Africanum. 

Le site referme plusieurs éléments de remploi: cippe funéraire, éléments de portes et 
plusieurs inscriptions funéraires. 
- Un contrepoids en calcaire : L: 1,53m ; 1: 0,77m ; h: 0,60m ; encoche: 0,20/0,33m ; h : 0,44m 
; profondeur : 0,13m ; rainure : 0,075m ; 
- Une base de colonne corinthienne en calcaire enterrée, diamètre : 0,37 m. 
Les éléments retrouves sur le site sont : 

- un bloc figuré (cliché : 44742), 
- un bloc en calcaire blanc qui représente sur une face une main tenant une faucille, il 

mesure: 0,50/0,45m ; h visible 0.40m enterré ; dimensions de la main: 0,23/0,21m. 
- cinq cippes funéraires portant des textes lisibles et parfois effacés Le site est parsemé de 

céramique antique. 
 

Clichés : de 44744 à 44760. 
 
Site n° 067.149     

252,900 N ; 366,900 E ; Alt. 835 m. 

Enclos en pierres sèches de 3 m de diamètre, haut de plus de 2m, orienté à l'est ; protégé 
par un vestibule, il contient une tombe à l'intérieur et date de 1909, d'après une inscription 
sommaire. 

 
Clichés: de 44719 à 44721. 
 
 
 
 
 
 



Site n° 067.150  

252,1.50 N ; 375,100 E ; Alt. 801 m. 

Hr. Sidi Kaddour 

Superficie : 1ha.  

Terrain de 5000 m2 

Le toponyme évoque un mzar ; s'il y en 
avait un, il a été arasé ; on peut voir des traces 
qui peuvent lui appartenir au sud /est du site. 
C'est une butte labourée mais densément couverte de tessons, de tuiles à rebord, de céramique 
antique et de trace d'épierrage.  

Une seconde partie se trouve au sud d'une ferme moderne abandonnée. 
Site complètement épierré et parsemé de céramique antique commune, sigillée et 

surtout de tessons de tuiles plates à rebord. 
 

Clichés : de 44814 à 44816. 
 
Site n° 067.151 

252,000 N; 378,250 E ; Alt 810 m. 

Sidi Brahim         

Ce site comprend une mosquée accolée à 
un ancien marabout devani lequel a été construit 
un nouveau petit marabout ; un mzar se trouve 
sous une tarfa et un cimetière entoure le complexe 
maraboutique. 

La mosquée et le marabout de Sidi Brahim forment ensemble un rectangle de 16,20 m, 
est-ouest sur 8,50 m nord-sud. Le marabout ouvre à l'est et la mosquée au sud. Le marabout est 
composé d'une salle carrée avec un pilier centrale, sa toiture se compose de : trois voûtes 
croisées et d'une coupole dans l'angle sud-ouest, au dessus du catafalque du saint fondateur de 
la dynastie des Sammari. Le marabout est également doté d'un mihrab au sud de la porte 
d'entrée. Il s'agit d'un lettré pieux qui a construit ce marabout-école coranique. Il a été enterré 
dans le cimetière suivi par tous ses descendants et par toute la famille Smamria. 

La mosquée a été accollée au mur ouest du marabout, elle est recouverte d'une dalle de 
béton avec une coupole en arrière située au milieu de la travée occidentale, elle est dépourvue 
de mihrab et apparemment peu fréquentée.         

Le petit, marabout Sidi Makkaoui Samamri mesure de 6,25m nord/sud et 3,60m 
est/ouest. Il est surmonté au nord-est par une coupole. L'ensemble du complexe maraboutique 
est blanchi à la chaux avec des décorations vertes, les murs intérieurs sont peints en vert, les 
catafalques sont entretenus et couverts d'étoffe verte.   

Le mzar sous la tarfa est un simple enclos en pierres sèches brutes, écroulé avec des 
traces de culte au fond d'une niche rudimentaire. 

 
Clichés : 43152 à 43155. 
 



Site n° 067.152 
253,100 N ; 362,300 E ; Alt. 890 m  

Hr. El Hadj Bel Akhdher 

Superficie : 1,5 ha environ 

Site en deux parties :  
- La partie orientale, légèrement en pente vers 
l'est, couvre une superficie de 1ha ; 
- La partie occidentale près des maisons 
modernes et  du réservoir d'eau, couvre une superficie de 6500 m2. 

La partie orientale est un site arasé avec des traces 
d'épierrage et où se trouvent une harpe et une pierre à 
bossage en place. C'est un champ de cailloutis. Céramique 
antique commune, sigillée et de tuiles à rebords. Tessons 
d'amphores, une anse d'une lampe chrétienne. 
La partie occidentale : 
- blocs arrachés à la suite des travaux d'installation d'une 
conduite d'eau, qui ont permis le dégagement de blocs et 
d'éléments d'architecture. 
-  une margelle de citerne en calcaire, en forme de chapiteau; h: 0,52m ; côté de la base: 0,51m; 
diamètre supérieur: 0,41m ; intérieur: 0,31m, 
- une base soudée, h: 0,31m ; diamètre: 0,39m ; côté de la base: 0,51m ; hauteur du tombour : ? 
- un fragment de plateau de moulin de céréale brisé en calcaire ; h : 0,25 m ; intérieur : largeur : 
0,15 m ; haut du rebord 0,15 m ; diamètre probable de l'intérieur : 0,60 m. 
Cette partie du site est également parsemée de céramique antique, commune, de tuiles à 
rebords, de sigillée, de briques pleines plates et de débris d'éléments d'architecture. 

 
 
Clichés: de 44615 à 44621. 
 
 
 
 
 
 
 



Site n°167.153 

253,000 N ; 363,200E ; Alt. 889m. 

Superficie: 6000 m2 

Site arasé qui a subi un épierrage 
systématique. On y voit des blocs brisés, de la 
céramique antique commune et sigillée, des tuiles 
plates et un petit fragment de plomb informe qui ne 
semble pas récent.  
Clichés: 44623 et 44624. 
 
Site n° 067.154 

253,850 N; 366,050 E ; Alt.855 m. 

Superfice: 1000 m2. 

Site antique arasé où l'on voit un 
monument de forme rectangulaire, indique par 
mur arasé et des bloc en alignement il mesure: 
côté Nord: 37m ; côté Ouest: 23m; côté Est : 29m 
et côté Sud : 47m. 

Une concentration de blocs de taille 
soignée, se trouve ducôté nord.  

Un fragment de seuil en place. C'est une sorte de cour d'épourvue de structures. 
À l'intérieur il y a très peu de céramique antique. Présence de quelques tessons de 

sigillée et de tuiles plates. Il s'agit d'un site à occupation très lâche. 
Clichés: 44739 à 44742.  
 
Site n° 067.155 

252,400 N ; 369,250 E ; Alt. 820m. 

Haïdra 

C'est le site antique et moderne de la ville de Haïdra. 

La ville moderne de Haïdra est l'actuelle une 
délégation du gouvernorat de Kasserine depuis Janvier 
1982 et une municipalité depuis le 8 Avril 1985; elle 
couvre une superficie de 150ha et compte 4000 
habitants (2004).  

Cependant, mais c'est aussi un site antique (Ammaedara) qui se trouve au sud est de la 
ville moderne. C'est par sa superficie un site important qui couvre 160ha environ (1600m est-
ouest et 1000m nord-sud) en incluant les zones des nécropoles d'après le plan publié du site. 

Ammaedara se trouve au centre d'un réseau routier antique important la voie Carthage-
Theveste, Ammaedara-Tacape et Theveste-Telepte et s'étend sur les deux rives de l'Oued 
Haïdra. 

La ville antique a fait l'objet de plusieurs recherches surtout pour ses monuments 
chrétiens et ses textes épigraphiques mais n'a pas fait l'objet de fouilles systématiques ni d'un 
relevé détaillé mais la plupart de ces monuments ont été identifiés et sommairement décrits. 



Le site antique d'Haïdra est traversé par la route actuelle vers Tebessa qui le divise en 
deux. Au nord se trouve un ensemble de monuments comprenant le capitale, les thermes, le 
monument à auges, le théâtre, le marché, la basilique (II) et la chapelle vandale et Lpùt a fait à 
la périphérie les nécropoles et un mausolée à l'est. 

Dans la partie sud et entre la route moderne et l'Oued Haïdra se trouve le monument le 
plus célèbre de la ville, la forteresse byzantine au milieu de la quelle se trouve la basilique (III) 
et plusieurs autres monuments en cours d'étude par les archéologues. 

De l'ouest vers l'est il y a le pont antique, le mausolée hexagonal, la basilique (V), à 
l’ouest de la forteresse, la maison fortifiée, à l'est l'arc de de Septime Severe, la basilique (II) et 
le mausolée tétrastyle au bord de l'oued. A l'extémité sud du site sur la rive droite de l'oued se 
trouvent le petit arc et plusieurs autres monuments en cours d'étude. Un relevé systématique du 
site et un relevé détaillé de ces monuments seront d'une grande utilité pour une description plus 
précise du site.  

 
Clichés : de 44837 à 44842.  
 
Site n° 067.156 

251,000 N ; 389,600 E ; Alt. 1080 m. 

Dolmen isolé à l'est de la route Thala/Kasserine ayant une dalle de 2,00m de long ; 
1,30m de large. Il se trouve à 0,70m du sol proche de l'affleurement. 
Cliché : 44932. 
 
Site n° 067.157 

251,000 N ; 386,300 E ; Alt. 1073 m.  

Hr. Doua 

Superficie : 1 ha 

(130 m est/ouest ; 100 m nord/sud). 

Le site antique occupe une gorge qui ce 
comrnande l’accès au plateau par le nord /ouest 
dans une petite vallée assez évasée et isolée du 
reste du plateau. Ruines à rabri des spoliations. 
         C'est un champs de harpes verticales en place, 
déterminant des structures en opus africanum longues parfois de plusieurs dizaines de mètres.  



Pierres à bossage, pierre de taille soignée, murs en moellons arasés.  
Céramique antique présente en petite quantité, occupation courte? 

Clichés : de 44837 à 44842. 
 
Sue n° 067.158    

252,400 N ; 366,350E ; Alt: 840m 

Deux ponts modernes 
La carte topographique signale les deux ponts en rouge. Ce sont deux monuments 

modernes ordinaires.   
Cliché : 44743. 

 
Site n° 067.159 

250,700 N ; 388,250 E ; Alt, 1035 m. 

Ruines d'un bâtiment moderne de forme rectangulaire qui a remployé beaucoup 
d'éléments antiques. Il mesure 11m est-ouest et 3,5m nord /sud. 
           La carte topographique signale ces ruines sans 
indiquer leur nature, et deux autres éléments qu'elle 
accompagne du symbole R.M : ruine mégalithiques 
(ou musulmanes).  

Mais rien de remarquable dans cette zone 
(absence de Dolmen) sauf des restes grossiers.et au 
sud, deux/blocs placés verticalement et que les 
cartographes ont assimilés à des ruines 
mégalithiques. 
Clichés : de 44857 à 44859. 
 
Site n° 067.160 

252,450 N; 361,900 E ; Alt. 905m. 

Jabbanet El-Sray 

Cimetière de 2500m2 clôturé par du fil de fer 
barbelé. Une quinzaine de tombes construites, elles 
sont basses et blanchies à la chaux, elles se trouvent : 
derrière une école. Un mz.ar rectangulaire, sans trace 
de culte, sert d'abri pour les enfants de l'école. À 
l'ouest, au niveau de l'oued, on peut voir les restes d'un 
pont en grand appareil à bossage, avec un 
soubassement de pilier sur la rive ouest. Sur la rive 
est, on voit les traces de la voie antique. Cette voie 
n'est pas dans l'alignement de la voie 
Carthage/Theveste, signalée à deux endroits de la carte 
topographique à l'ouest de Haïdra. S'agit-il d'un 
doublement de la voie pour éviter la voie basse 
soumise à plusieurs oueds ?. 
Clichés: de 43148 à 43151.  



Site n° 067.161 

251,250 N ; 377,100 E ; Alt. 815 

  Aïn  Karma  

  Le site comprend 3 éléments: 
- au sud, près de la source, une éscargotière, 
- en contre-bas un champs archéologique antique et 
- en contre-bas un champs archéologique et  
- au nord de celui-ci, un cimetière. 

Escargotière très vaste de forme ovale, 
mesurant 60m nord/sud et 45m est/ouest, située 
sur une butte. Elle paraît très épaisse, 
endommagée par un réservoir d'eau moderne qui 
a été implanté sur le site. 

 
Le site 

antique couvre 1,5ha 
(190m/100m), il est 
de forme triangulaire. Il renferme quelques harpes en place, mur en 
moellons arasé et des éléments de portes en place. La partie 
centrale renferme des blocs et des restes de murs en opus 

Africanum. 

Céramique antique commune et sigillée. 
Le cimetière occupe 4000m2, non clôturé, tombes basses 

construites et deux mzars; absence de stèle. C'est un cimetière 
ancien. 

Clichés: de 44807 à 44813. 
 

Site n° 067.162 

250,400 N ; 388,950 E ; Alt. 1070 m 

Superficie: 1500 m2 

Site antique où se trouvent des alignements 
de harpes, des blocs antiques, des traces d’opus 

Africanum et des murs en moellons. 
Les restes d'un monument au centre duquel 

se trouvent des harpes et à 0,40m à 0,50m de ceux-
ci les restes d'un bassin de décantation monolithe 
large de 1,10m dont la dalle est en calcaire local. Il s'agit probablement d'une huilerie. 

Les murs sont arasés au niveau du sol maislisibles. 
Céramique antique commune et sigillée. 
A 100m au sud des restes de l'huilerie et sur la rive droite de l'Oued se trouve un mur 

cyclopéen et un bloc aligné, écroulé, haut de 1,20m. 
L'alignement est dans la même direction que le site 147 et s'ancre comme le précédent 

sur une butte au sud, il semble traverser l'Oued. 
Clichés: de 44853 à 44856. 



Site n° 067.163    
251,700 N ; 370,900 E ; Alt. 862m. 
Mzar 

Enclos de forme allongée en pierres sèches, en pleine forêt, orienté à l'est avec traces de 
culte. 
Cliché: 44761.  
 
Site n° 067.164         

251,100 N ; 380,300 E ; Alt. 819m 

Le site est mentionné sur la carte topographique par R.A. A gauche de la piste, en allant 
vers le sud, se trouvent les restes de deux grandes maisons de campagne, traditionnelles, 
ruinées, datant probablement du XlXè siècle, l’une à coté de l'autre, alignées nord/sud. 

Celle du nord comporte cinq pièces, trois sur le côté ouest auxquelles font face sur le 
mur est deux autres chambres. Elles sont de forme rectangulaire, les autres sont plutôt carrées, 
avec une cour englobant sur trois côtés la partie occidentale, une seule ouverture du côté sud. 

La maison du sud, distante de quelque mètre: trois pièces de dimensions différentes 
donnent sur une petite cour clans l'angle sud/est une autre chambre de forme carrée. On ne peut 
pas identifier actuellement la position de la porte, vers le nord ou vers le sud. 

Les murs épais utilisent des éléments de portes antiques, des moellons et des galets 
récupérés dans l’Oued. 

Céramique commune, islamique, quelques tessons de céramique verte et de la 
céramique modelée traditionnelle, peu de traces, de fumier, ou de cendre. Traces habituelles 
d'une longue occupation.   

    
Clichés : de 44173 à 44176.   
 

Site n° 067.165 

251,000 N ; 380,300 E ; Alt. 833 m.  

El Henchir 

Superficie : 1 ha. 

La carte topographique signale des ruines antiques sur la rive droite de l'Oued. En fait 
les restes antiques se trouvent des deux côtés de l'oued. 

 
1) Sur la rive gauche : 
 
Restes d'un établissement antique de 1 ha environ (90 m nord /sud ), où l'on ne voit qu'un seul 
bloc taillé arraché; le site a subi un épierrage systématique. C'est une butte parsemée de 
caillous, de céramique antique commune et sigillée. 

On signale l'existence de tombes sur la rive droite de l'oued, elles ont été dégagées par 
les crues et ont livré du matériel : (lampes, plats) qui a disparu depuis. 

Le site antique s'est installé près de l'escargotière qui se trouve sur une butte qu'il a 
partiellement englobé. L'existence d'une source ou d'un point d'eau permanent dans l’Oued a 
permis la permanence de l'occupation du site. 



2) Sur la rive gauche : 
 

Sur les parois des rives abruptes de l'Oued, se trouvent les restes d'un mur. Le niveau de 
l'oued se trouve à 5 ou 6 mètres plus bas (c'est le niveau de l'érosion depuis l'Antiquité). 

On peut suivre une conduite marquée par une trainée de cailloutis vers l'ouest, longeant 
la rive. Il s'agit probablement d'une sorte de digue pour canaliser les eaux de ruisselement. 

Barrage ou mur de dérivation de l'oued. On ne voit pas l'ancrage de celui-ci de l'autre 
côté sur la rive droite. Aménagement hydraulique antique important. 
 
Cliché : 44774. 
 
Site n° 067.166 

251,150 N ; 375,350 E ; Alt. 815 m. 

Sur la rive droite d'un Oued en face du 
site 067.169 se trouve une escargotière de 
faible épaisseur apparente. Diamètre 30m, terre 
cendreuse, coquillages, éclats de silex. 
 
Cliché : 43348. 
 
Site n° 067.167 

250,600 N ; 383,600 E ; Alt. 925 m.  

Sidi Brahim 

Mzar, simple enclos en pierres sèches de 
2,5 m de diamètre, donnant à l'est traces de culte. 
A 500m au sud, un cimetière récent avec une 
dizaine de tombes. Cimetière de 1000 m2 clôturé 
avec du fil barbelé; chambre de service, 
couverte,1 nouvellement blanchie à la chaux. 

A l'est, sur le petit côté, un nouveau cimetière avec une seule tombe isolée.  
 
Cliché : 44075 et 44076. 
 

Site n° 067.168 

252,200 N ; 361,100 E ; Alt. 925 m.  

Superficie : 1 ha.  

Butte labourée, quelques blocs en place : un bloc au sud, un fragment de meule 
(diamètre 0,33m), un seuil en place, sont les seuls éléments identifiables. Le site arasé, est 
parsemé de cailloutis, de céramique antique, des tessons de tuiles, d'amphores, de la céramique 
commune et de la sigillée. 
Clichés : de 43145 à 43147. 
 



Site n° 067.169 

251,200 N ; 374,900 E ; Alt. 800m. 

Superficie : 6 ha environs. 

Un site antique se trouve sur la rive gauche 
d'un Oued. L'érosion en a entamé une partie et elle 
est sur le point de le diviser en deux parties l'une au 
nord et l'autre au sud. 

Le site antique est une suite de ruines 
rectangulaires, formées par des alignements de 
harpes bien taillées et de murs en opus Africanum 
arasés. Deux éléments au sud alignés est-ouest 
mesurent l'un 26,30m/18,30m. Le second, à  l'ouest 
du puits, mesure 19,30/16,50m. 

Au nord et dans la même direction se 
trouvent deux  alignements  avec  un couloir large 
de 4,50m et long de 39,50m. A l'est de celui-ci, les 
ruines d'une huilerie dans un grand quadrilatère : de 17,80/17,60m.  

Une seconde huilerie à la limite est de cette partie sud 
comporte des jumelles de pressoir originales. Ce sont deux 
jumelles, écroulée s qui, à notre avis, font la transition dans la 
technique des jumelles entre les jumelles .lisses et les jumelles à 
trou. Ces jumelles ont reçu des encoches en forme de L pour l'une 
et entière sur un côté sur l'autre pièce. Elles mesurent chacune 
2,57m/ 0,30m/0,49m avec un rebord qui fait que la largeur totale 
sur la face utile est de 0,54m non : 0,49m. 

L'espacement entre les encoches sur les deux éléments est 
de 0,51/0,51/0,30m et 0,49m pour  la 1ère et 0,52/0,52/0,32m et 
0,525m pour la seconde. 

Les autres éléments trouvés dans la partie sud : 
- auge en calcaire de: 1,02/0,61 m; haut: 0,31 m; int. : 0,80/0,43 
m; prof : 0,15 m. 
- une jumelle de pressoir: L: 1,70m; façade largeur: plus 0,60m; 
ép: 0,22m. Espacement: 0,1.9/0,36m; trou de 0,12/0,13m; jumelle 
à 3 trous. 

La partie nord du site est un enchevêtrement 
d'alignements de harpes et de grands quadrillateres formés par ces 
alignements. Au sud/est de l'ensemble, deux jumelles en place. 
Ce sont des jumelles à sillon horizontal d'un côté et trou sur la 
seconde jumelle. 

La jumelle à sillon mesure longueur visible: 1,30m, 
largeur sur la surface utile: 0,54 m; épaisseur: 0,19m; sillon de 
10cm, chacun au nombre de 3; espacement de haut en bas 
0,30/0,29/0,29m, même mesure pour la seconde jumelle à la 
différence des sillons avec existence de trous. 
Le site est parsemé de céramique antique fine comme de la 
sigillée et parsemé de tuiles plates. 
Clichés : de 43337 à 43347. 



Site n° 067.170. 

250,900 N ; 378,350 E ; Alt. 842 m.  

Sidi Bou Assida 

Mzar transformé en marabout : chambre rectangulaire de 5m nord-sud sur 4m est-ouest, 
orientée à l'est, surmontée sur sa partie nord par une coupole.  

 
Sur la porte, une nouvelle inscription mentionne que le nom du marabout est Sidi Ali 

Ben Ammar. Le monument est muni d'une porte métallique. C'est une construction tout à fait 
récente. 

  
Cliché: 44172 et 44175.  
 
Site n° 067.171 

251,750 N ; 366,300 E ; Alt. 848 m. 

El Kdiss 

Trpnçon de la voie Carthage/Theveste où se 
trouvent des 
éléments de 
dallage en 
place larges 
de 6,60m.  

Cette voie passe près d'une petite butte 
(cote:848) près de laquelle on trouve: 
- trois fûts de colonnes, deux colonnes lisses mesurant 
1,65m; 0,39m et 1,53m; enterrées; diamètre: 0,42m. 
 

- une base de colonne enterrée dia. :0,42m.  
- un fût de colonneà cannelures torsadées; diamètre: 0,42m; Long.: 1, 53m. 
- un meta en calcaire à fossile : h : 0,39m ; base : 0,50m ; tambour : 0,12m. 
 
Clichés : de 44625 à 44627. 
 
 
 
 



Site n° 067.172 

252,050 N ; 361,800 E ; Alt. 900 m.     

Hr. El Akonass        

Voie antique, alignement de cailloutis et de 
dalles de petites dimensions, darges de 5,60m, 
parfois longues de plus de 300m, d'orientation sud-
ouest, nord-est; près d'un pont, présence de traces 
du mortier sur la chaussée. 

Du pont enjambant l'oued ne subsiste que la 
base de l'arc du côté sud-ouest. Les blocs de la base du pont sont en pierres à bossage. Seule la 
coupe de la route est visible sur la rive droite, avec les tranches de fondation des murs limitants 
la chaussée et les soubassements des parties supérieures de la maçonnerie du pont.  

Quelques structures et des murs en moellons, apparaissent en arrière de la route au 
nord-est du pont. Il peut s'agir de constructions de consolidation de la voie contre les 
ravinements du au ruissellement. 

Le toponyme utilise le pluriel (El Akouas) ce qui laisse supposer que le pont possédait 
plus d'une arche ; ouvrage important se dirigeant vers les sud/ouest pour rejoindre la voie 
principale de Haïdra/Thebessa (?) ou simple route d'accès pour les fermes? Un établissement 
antique est situé au nord de la route principale, l'hypothèse d'un ouvrage hudraulique est à 
écarter.  
 
Clichés : de 43156 à 43159. 
 
Site n° 067.173 

250,300 N ; 383,200 E ; Alt. 934 m.    

Hr. Maguer 

Sur un affleurement, présence de la céramique 
antique mais absence de structure lisible. Il peut s'agir 
d'une courte ccupation antique. La céramique 
comprend: un fragment de lampe chrétienne, sigillée 
rouge, anse, de lacéramique islamique vernissée jaune et verte.  
 
Clichés : de 44077 à 44079. 
 
Site n° 067.174  

248,750 N ; 389,650 E ; Alt. 1070 m. 

Superficie: 1500m2  

Ce site est long de 46m au nord/sud et fait 30m de large. Il est traversé par la route qui a 
entièrement détruii la partie centrale du site.  
On voit quelques blocs,un alignement à l'ouest de la roule et des blocs arrachés sur le côté est. 

Céramique antique commune et sigillée. 
 
Clichés : 44936 et 44937.  



Site n° 067.175 

250,450 N ; 379,600 E ; Alt. 840 m.   

  Hr. El Msalla                              

  Superficie : 2000 à 3000 m2.  

Champ de ruines de dimensions réduites, 
blocs taillés remployés dans des maisons modernes et 
des blocs antiques brisés. 

Le champ de mines est parsemé de céramique 
antique commune et sigillée. 
 
Clichés: 44177 et 44178 
  
Site n° 067.176 

251,400 N ; 366,800 E ; Alt. 84p m. 

Sidi Amor Jday 

Cimetière, mosquée, escargotière.  
- Cimetière non clôturé de 3000m2, densément occupé par des tombes récentes, construites, 
basses, portant des épitaphes récentes en marbre de Thala, appartenant dans leur majorité à la 
famille Jday, se réclamant de cet ancêtre commun. 
- Mosquée ou école coranique : nouvelle construction rectangulaire de 7m sur 7m portant une 
sorte de coupole à l'angle sud-ouest, ayant une porte à l'est et une fenêtre. 
- Une maison de service plus ancienne se trouve au nord. 

La mosquée a été installée sur une escargotière de 48m de diamètre elle contient des 
coquillages fins, de la terre cendreuse, du silex avec absence de pierre calcinée . 
Cliché : de 44722 à 44724. 
 

Site 067.177 ; 067.178  

249,850 N ; 386,550 E ; Alt. 1140 m. et 249,700 N; 386,800 E ; 1130 m.  

Superficie : 50 à 100 m2 

À l'est de l'école primaire El Char, se trouve un champ dolmenique probable. 
Au nord, on voit les restes d'un tumulus probablement circulaire de 20m de diamètre. 

Trois tumulus occupent atteignant 20m de diamètre occupent le centre du terrain. 
Au sud/ouest de ces groupes et au sud de la piste actuelle, un deuxième élément 

comporte deux alignements de harpes en pierres brutes déterminant un rectangle de 16m nord-
sud et 3m est-ouest, A l'est, tout à fait au sud, on aperçoit à travers les champs un groupe 
compact de haipes brutes appartenant à un monument protohistorique. Ces monuments 
méritent d'être authentifier par des spécialistes. 

Dans cette zone de murs eyelopéens se trouvent plusieurs alignements s'agit-il de 
clôtures ou d'autres éléments? À l'entrée sud de Thala par l'ancienne route, les dolmens sont 
envahis de façon continue par les constructions récentes. 
Clichés: de 44939 à 44941. 



Site n° 067.179 

249,650 N ; 387,750 E ; Alt. 1091 m.  

Aïn El char. 

Le site comprend quatre zones de superficie variable :  
La zone 1 : 
C'est la plus à l'est, elle est sur une forte pente et domine la source autour de laquelle 

s'est installée une agglomération antique. Elle comprend quelques harpes en place mélangées 
aux affleurements. Ruines en moellons arasées, tuiles, anses d'amphores, céramique sigillée, 
variée, tardive, peinte en noire. 

 
La zone 2 : Superficie: 3000 m2   
Cette partie à la forme d'un triangle,avec,une base au sud; elle mesure environ 64m 

nord/sud et 51m ; est/ouest ; quelques harpes sont en place. Présence de pierres à bossage, d'un 
bassin de décantation monolyte ; d'une pierre rainure de 1,00m de côté ; profondeur 0,05m et 
d'un bloc arraché,    
 

La zone 3 : superficie : 3,5 ha      
C'est la plus vaste et la plus importante, 136m est/ouest et 260m nord/sud. 
Elle comprend des alignements de murs en moellons, des harpes en place et un 

monument, sorte de fortin, de forme sensiblement carrée. Façade nord: 58m, façade est: 75m; 
façade sud: 78m ; façade ouest: 65,8m.      

Une construction en pierres de taille à l'extérieur et des moellons à l'intérieur et des 
harpes de soutien sur la longueur du mur ; épaisseur du mur : 1,20m ; sorte d'enclos. Tous les 
éléments de ce mur sont de remploi, auge, pierre à bossage, contrepoids d'huilerie, éléments de 
porte etc. Contrepoids en calcaire à rainure et encoche. L: l,40m, 1: 0,75m ; h : 0,53m ; encoche 
0,18/0,30m ; hauteur: 0,37m ; profondeur : 0,13m; rainure: 0,04 m.  

 
La zone 4 :        
Alignement de murs arasés en moellons avec des harpes en place. On signale une 

grande cuve de décantation en place: 2,06/l,21m monolithe, en calcaire:  La partie occidentale 
est occupée par l'école primaire. 
 
Clichés : de 44389 à 44409. 
 
Site n°067.180  

249,850 N ; 384,050 E ; Alt. 963m.  

La carte topographique signale un site à cet endroit ; rien de tel n'existe, il y a des blocs 
naturels semblables à des blocs antiques, absence totale de céramique.  

 
 
 
 
 
 



Site n° 067.181 

249,500 N; 388,800 E; Alt. 1110 m. 

La carte topographique signale à cet endroit un mzar et les restes d'un dolmen. Toute la 
butte a été parcourue et le mzar a complètement disparu bien que nous ayons trouvé des traces 
d'occupation (céramique islamique jaune récente et 
restes de cailloux).  

Un tas de pierres au sud peut constituer les 
restes d'un mzar arasé.  

 A l'est de la piste se trouvent bien les restes 
d'un dolmen formé de blocs non taillés placés 
verticalement, dissinant une chambre funéraire de 
forme rectangulaire.   

Le dolmen est écroulé en partie.  
 
Clichés: de 44860 à 44862. 
 
Site n° 067.182 

249,750 N ; 383,300 E ; Alt. 915m.    

Superficie: 2 ha. 

Le site mesure de Test en ouest: 150 m cl 
du nord au sud: 130m. Il comporte plusieurs 
alignements de harpes en place, des alignements 
en opus Africanum et des blocs conserves 
parfois à plus d’1m de hauteur en calcaire local 
et de taille soignée. 

Deux éléments d'une huilerie antique ont été repérés au nord du site, au bord de l'oued, 
et au norcl/oucst. Ce sont :un grand contrepoids en calcaire, à encoche et rainure: L: 27m ;1: 
0,73m ; h: 0,62m ; encoche: 0,19m /0,28m ; h: 0,37m ;  

profondeur 0,09m; rainure : 0,045m, et deux auges non brisées mais renversées.  

      
Sur la rive nord de l'oued, la nécropole du site devait comporter plusieurs groupes de 

tombes construites en surface, aujourd'hui arasées, une stèle funéraire y a été trouvée. 
 
Clichés: de 44080 à 44091. 
 



Site n° 067.183 

249,850 N ; 382,000 E ; Alt. 884 m.  

Ferme Midani Mrad 

Superficie: 1200 m 

Site entièrement arasé, un paysan voisin nous a confirmé son existence en signalant, 
que les blocs ont été arrachés au moment de la construction de la ferme moderne. 

Dans la ferme elle-même, céramique antique et cela en deux endroits: sous le bâtiment 
moderne et à l'est de ceux-ci à 200m environs. 

Céramique antique commune et tuiles plates. 
 

Clichés : de 44797 à 44806.  
 
Site n° 067.184 

249,500 N; 385,550 E; Alt. 1120m.  

Sidi Bou Assida ; Jabbanet El 

Assaydia 

Superficie: 1500 m2 

Le site comprend un mzar à l'est qui 
domine le cimetière se trouvant à 100m à l'ouest 
en contrebas. 

Le mzar est un enclos en pierres sèches de petites dimensions orienté à l'est, dépourvu 
de traces de culte et disposant d'une petite taille, Le cimetière non clôturé mesure 70m est/ouest 
et 20m environ nord/sud. 

Plusieurs  tombes construites sont basses et nouvellement dotées de stèles en marbre de  
Thala, peintes en blanc, vert et mauve. 
Clichés : 44849 et 44850. 
  
Site n° 067.185   

251,350 N ; 360,450 E ; Alt. 910 m.  

Henchir El Hjiriba 

Autour de la borne frontière 171, site antique qui a été divisé par la frontière, le versant 
occidental, le plus occupé, se trouve en Algérie. Il 
couvre environ 1 ha, 50m est-ouest, 120m nord-sud, 
la partie tunisienne est un champ de ruines de 
5000rn2. Ruines arasées, quelques harpes  semblent 
être en place, des pierres à bossage. Céramique 
antique commune et sigillée. 
La pierre manque dans cette zone ce qui l'ail que la 
partie tunisienne a été entièrement épiérée.  
 
Clichés: de 43141 à 43144. 



Site n° 067.186 

251,000 N ; 364,900 E ; Alt. 856 m. 

Superficie : 3ha. 

Site antique s'étend sur 200m environ 
nord/sud et de 1,30m est/ ouest. Un mausolée se 
trouve à l'est, à environ 40m. Site vaste contenant des 
alignements de harpes et plusieurs fûts de colonnes. 
Le mausolée est de forme carrée à la base, il mesure 
2,80/2,80m, construit en grand appareil avec un soubassement à moulure lisse. 

Hauteur conservée: 1,58m ; hauteur du soubassement: 0,54m ; taille régulière et 
soignée, en calcaire local, il ayailune façade orientée à l'est et une sorte de pilastre simple, 
engagé que l'on voit sur un des éléments écroulés. 

Au sud-ouest du site, on voit les restes d'une huilerie probablement à jumelles, mais 
aussi avec une pierre d'ancrage. 

 
 
Parmi les blocs éparpillés sur le site : 

- des cippes et un caisson le plus 
souvent ayant reçu simplement un cadre. 

- Deux fragment de harpes 
appartenant probablement à une longue 
frise portant chacune un fragment 
d'inscription de 3 et 2 lettres ;de 25 cm 
de hauteur.   

- Une harpe longue de 1,85m ; 
large de/ 0,50m; épaisse de 0,41m ; 
porte 3 lettres de 25cm de hauteur, IVA.  

La suite se trouve sur un autre 
bloc écroulé de 1,58m de long ou l'on 
peut lire les deux lettres : VI. 

 
Clichés : de 44628 à 44640. 
 
 
 
 
 



Site n° 067.187 

249,450 N ; 385,000 E ; Alt. 1090m. 

Khalouet Sidi Abd el Rahmane 

Superficie: 1500 m2 environ 

Le site comprend : 
- un enclos sur la rive gauche de la gorge 

descendant vers l'ouest, 
un cimetière abandonné de 1000 m2 contenant 
des tombes simples, 

- deux mzars : 
* au nord, le plus grand est un enclos en pierres 
sèches placé sous une tarfa et partiellement 
détruit ; 
* le second mzar, plus petit, se trouve sous des 
arbres au sud.   
         Le cimetière et les mzars sont actuellement 
abandonnés. 

En contrebas, se trouve une grande 
escargotière qui commande l'accès de la gorge 
qui a subi un affaissement naturel, elle est actuellement en trois éléments étages. 

On peut dater l'éboulement preuve de révolution du relief et de la force de l'érosion dans 
cette région de l'antiquité tardive. 

 
Clichés : de 44843 à 44848 et 45001. 
 
El Balda 

La falaise et le pic de cette région font 
partie du site de l'escargotière qui se trouve à 
l'entrée des gorges. 

Le plateau supérieur est occupé par 
plusieurs constructions islamiques, fortifications. 
En prenant appui sur la falaise, les constructions 
ont consolidé l'ensemble de l'éperon ces 
constructions ont barré la route par le sud/est 
avec une succession de murs.  

La partie sud est une suite de rangées de 
murs et où on dénombre huit maisons est distante à 50m, une tranchée de quelques mètres (3 à 
4m) est suivie d'un mur qui se trouve à 27m des constructions. Une partie nord comprend une 
structure avec une grande pièce devant laquelle se trouve une cour. Cette fortification servait à 
une dizaine de familles de paysans qui y trouvent refuge, leur permettant de résister à des 
attaques surprises ou de soutenir un siège. Une porte sur le flanc sud permet un accès en 
chicane au fortin. 

C'est peut-être une cour communale servant aux travaux ménagers de chaque famille. 
Le site est parsemé de céramique verte islamique.  

Clichés : de 44843 à 44848 et de 44998 à 45003. 



Site n° 067.188 

249,200 N ; 387,300 E ; Alt. 1120 m. 

Marabout abandonné: c'est une chambre de forme rectangulaire de 7m sur 6,8m, sans 
toiture avec des tombes à l'intérieur et des traces d'offrandes dans des niches murales. 

 
Clichés : de 44384 à 44386. 
 
Site n° 067.189 

250,150N ; 373,000E ; Alt. 830m. 

Superficie: 1,5 ha à 1,75 ha. 

Champ de ruines de 125m est/ouest sur 140m 
nord/ sud. Préservé, il conserve plusieurs alignements 
de harpes en opus Africanum et des harpes en place. 

A l'angle, nord/est du site, les restes  huilerie 
en très bon état de conservation. 

Deux contrepoids en place, une cuve de 
décantation de grandes dimensions: 2,35m/2,60m un 
plateau de pressoir monolithe de 3,lm/ 3,25m; des 
jumelles de pressoir non troués de 1ère période 
comme ceux du site au sud  écroulés. 

Les jumelles à l'est, les contrepoids à l'ouest, la distance est de 12,20m jusqu'au 
contrepoids (gigantesque) l'huilerie est orientée à l'est. 

Les dimensions générales de l'huilerie: 1,75m est/ouest et 8,00m nord/sud, ce qui est 
énigmatique. On ne trouve pas l'emplacement du broyeur pour écraser les olives (on presse 
sans broyer? ou séparation des deux opérations ?). 

Contrepoids de type F. 

 
 
Clichés : de 43315 à 43319. 
 
 
 
 
 
 



Site n° 067190 

250,850 N ; 362,700 E ; Alt. 880 m.  

Superficie : 8000 m2 

Situé au nord-ouest du site 067.193, il peut 
s'agir d'un même établissement antique, les deux sites 
ne sont séparés que d'une centaine de mètres. 

Terrain labouré où l'on voit des blocs taillés arrachés, 
avec une concentration des ruines apparentes au nord. 

Ruines compactes d'un bâtiment d'une dizaine de mètres 
de côté, élément de porte (seuil à l'est) avec utilisation de gros 
blocs taillés dans le mur. Il peut s'agir d'un bâtiment en 
matériaux de remploi. 

Site proche de Haïdra, la nécropole de ce site semble 
être au sud: sarcophage en calcaire enterré brisé, de 2,18/0,64m; 
à l'intérieur; 1,91/0,43m; profondeur: 0,28m mais l'ensemble est 
en place. 

Céramique antique: tessons d'amphores, tuiles plates 
rouges et jaunes, tessons de commune et de sigillée variée. 
 
Clichés: de 43131 à 43137. 
 
Site n° 067.191 

250,800 N ; 362,700 E ; Alt.885m. 

Ruines d'une maison moderne du XIX ème siècle 
(?). Mur arasé, de clôture de maison traditionnelle à 
double parement, en pierres brutes, quelques structures 
à l'intérieur chambre rectangulaire complètement 
arasée, absence totale de céramique, seuls les murs sud 
et ouest sont repérables et mesurent 25m de long 
chacun. 

Ruines signalées sur la carte topographique qui n'indique pas qu'il s'agit de ruines 
romaines. 
 
Clichés: 43119 et 43120. 
 
Site n° 067.192 

249,400 N ; 380,900 E ; Alt. 876m. 

Hr. Dallagi 

Le site comprend cinq parties qui s'étalent du nord au sud. 
- Au nord : 
Un vaste champ de ruines antiques où l'on voit des alignements de harpes; cette partie 

mesure 200m est/ouest et 155m nord /sud, elle domine les autres parties du site. Les murs sont 
en pierres de taille pour les blocs et en galets pour le corps des murs. 



- Au sud :  
Sorte de dépression comprenant des blocs et des harpes en place, des alignements  lie 

harpes mais de différentes dimensions : larges de 130m et longues (nord /sud) de 160m. 
- À la limite sud du site antique se trouvent : 

* Les restes d'un fortin d'époque médiévale ou moderne, bâtiment sensiblement carre en grand 
appareil de remploi, mesurant. 21,70m au nord et 21,60m à l'est; 21,15m au sud et 21,30m à 
l'ouest,  
* un bloc mouluré qui appartient probablement à un mausolée,  
* des éléments de portes: 
* une grande dalle inscrite en grec  
A l'est du fortin on peut voir des citernes antiques remployées par les paysans qui les ont dotées 
d'une couverture traditionnelle. 
 

Au sud du fortin, un espace long de 70m dépourvu de ruines. 
Tout a fait au sud du site, la cinquième partie mesure 130m nord /sud et 90m est-ouest. 

Il s'agit des ruines de maisons modernes en moellons. 
 

Le site a donc connu une occupation tardive au sud, surtout autour du fortin. En effet, 
on trouve une concentration de céramique islamique, céramique vernissé, verte, jaune et 
Kharoubi.  

La céramique antique est présente en grande quantité. 
C'est un site majeur dans cette zone et l'inscription byzantine lui donne toute sa valeur. 

 
Clichés : de 44775 à 44795. 
 
Site n° 067.193 

250,650 N ; 362,500 E ; Alt. 884 m.  

Hr. El Ouesfane el Arba  

Superficie : 9000 m2 environ 

Un site antique se trouve sur une légère 
élévation au bord de l'oued; il renferme à  
plusieurs endroits des harpes en place, des 
blocs et des alignements. Au nord du site où 
l'on reconnaît les restes d'un bâtiment probablemant ceux d'une huilerie avec : 
- un grand contrepoids à rainure en calcaire brisé : longueur: 1,00m;  largeur :0,80m ; hauteur: 
0,80m; rainure de 0,06m; encoche brisée à côté du 
contrepoids et un trou de spoliation. 
- un fragment de plateau de pressoir brisé a été 
retrouvé non loin de là. 
- un cippe funéraire est planté au milieu de ce qui 
devrait être l'huilerie. dont nous pensons qu'elle a 
été installée dans un mausolée ou un bâtiment 
similaire, il peuts'agir également d'une installation 
encore plus tardive que l'huilerie et qui a récupéré 
des blocs antiques dont un cippe. Celui-ci n'est 



forcément pas à sa place à cet endroit, il est profondément enterré. 
Deux fragments du IIIème siècle et chrétienne et d'un tesson de céramique islamique 

vernissée bleu. 
Céramique antique commune et sigillée, tessons de tuiles.  

 
Clichés: de 43 121 à 43130. 
 
Site n° 067.194 

248,750 N ; 387,750 E ; Alt. 1120 m. 

La carte topographique signale la présence d'un dolmen non retrouvé (déplacé par les 
paysans). Il pourrait s'agir d'une simple bordure de champ. Absence d'escargotières dans la 
zone. 

 
Cliché : 44388. 
 
Site n° 067195 

250,700 N ; 361,200 E ; Alt. 900 m.  

Voie antique 

Traces de la voie romaine Carthage-
Theveste, repérable sur environ 900 m au sud de la 
voie ferrée. Le sol est caillouteux, légèrement 
surélevé par rapport au reste du terrain. 

À 500 m au sud de la voie, près d'une 
maison moderne, a été trouvée une borne milliaire en calcaire. 
 
Clichés: de 43107 à 43115. 
 
Site n° 067.196 

248,600 N; 390,000 E ; Alt. 1170 m.  

Superficie : 2000 m2. 

Champ de ruines de forme rectangulaire: 40m 
nord/sud, 50m est/ ouest où l'onvoit des alignements de 
harpes en place et des ruines qui apparaissent état de 
conservation satisfaisant.  

Une série de pièces ou constructions denses se 
trouvent au nord et à l'ouest d'une grande cour centrale. 
Les murs est et sud paraissent assez grossiers et lâches 
ce qui fait penser à une cour de maison traditionnelle 
installée à l'époque moderne sur un établissement 
antique, est abandonnée depuis. 

La partie ouest des ruines est antique :  
- mur régulier,  
- harpes en place, 



- mur en opus Africanum, 
- pierre à bossage, bloc  mesurant 0,60m;  épaisseur 0,28 m,  partiellement enterré. 
La céramique commune et sigillée est en très faible quantité. 
Le monument antique est certainement de dimensions très réduites. Permanence, continuité, 

remploi de sites antiques. Le préjugé concernant l'habitation dans les ruines antiques n'a pas 
toujours été respecté. 

 
Clichés: de 44869 à 44873. 
 
Site n° 067.197 

248,750 N ; 387,300 E ; Alt. 1120m.  

Superficie: 1200m2. 

Maison moderne abandonnée, avec un enclos rectangulaire; absence totale de 
céramique antique ou islamique. 
 
Cliché : 44387. 
 
Site n° 067.198  

248,800N; 385,300 E; Alt. 1100 m2.  

El Mitsamcha 
Eej El-Ghif 
Escargotière de 20m de diamètre contenant de la terre cendreuse, des coquillages et des 

éclats de silex. 
Devant cette gorge et sur un éperon, se trouve le site El Balda. 

 
Cliché : 44938. 
 
Site n° 067.199     

248,550 N ; 389,000 E ; Alt. 1140 m. 

Alignement de pierres et de blocs non 
taillés (mur cyclopéen) mais blocs posés sur 
plusieurs rangées de façon irrégulière. Il est de 
direction sud-est, nord-est. Il s'agit par fois d’un 
amas de blocs. 

 
Clichés : de 44866 à 44869. 
 
Site n° 067.200 

28,850 N ; 383,300 E ; Alt.979 m.  

Koudiat Sid 

Mzar à la cote 979; c'est un enclos en pierres sèches de forme rectangulaire orienté à 



l'est; longueur de 2,5m sur 1,2m nord/sud; niche au fond du mzar avec trace de culte. 
Trace d'éclats de silex naturel sur la butte. 
 

Clichés: 44093 et 44094. 
 
Site n° 067.201 

248,600 N ; 386,200 E ; Alt. 1117m.  

Sidi Mohamed El Makadim 

Site qui se trouve sur le plateau dominant Thala Dj. El Char, il comporte : 
- deux marabouts : 
- la tombe du Cheikh Sidi Ali Ben Salamah El Ghidaoui, au sud : c'est un bâtiment de forme 
cubique surmonté d'une coupole élevée sur un tambour. 

Il donne à l'est et a une porte de 1,40 m à l'intérieur. 
Chambre carrée de 7,25 / 7,25m, au centre de laquelle se trouvent quatre pilastres 

formés par six fûts de colonnes en calcaire dont deux non employés mais qui était initialement 
à leur place, ils soutiennent le tambour sur lequel repose la coupole. Les colonnes antiques sont 
distantes l'une de l'autre à partir de leur centre de 2,50m ; leur diamètre est de 0,34m, leur 
hauteur de 1,35 m, sont en calcaire blanc.  

- Un deuxième monument plus complexe, au nord est un marabout suivi d'une salle de 
prière à laquelle ont été ajoutées des dépendances. 

Le marabout au plan sensiblement carré mesure à l'extérieur 8,45/9,31/9,55/8,50m (la 
dernière mesure correspond à la façade à laquelle a été ajoutée à l'angle nord, une chambre de 
service, et deux murs, l'un au sud l'autre à l'est, pour former une sorte de cour).  

Le monument était fermé au moment de notre passage. 
Plusieurs fûts de colonnes antiques et une base lisse, diamètre: 0,31m ; côté de la base 

0,48m; hauteur totale : 0,28m, en calcaire blanc ; 
  - une deuxième base corinthienne : diamètre 39cm; côté de la base : 46cm;  hauteur 
totale: 0,25m ; tambour : hauteur 0,125m ; 

- un chapiteau dorique simple : diamètre 0,30m; coté de l'abaque: 0,46 m; hauteur 
totale: 0,27m ; hauteur du tambour de l'abaque: 0,10m. 

- un chapiteau composite avec feuille d'acante non ajourée, 0,28m de diamètre de la 
base ; côté de l'alaque: 0,42m ; hauteur: 0,30m. 

- douze fûts de colonne en calcaire éparpillés autour des marabouts et 
- un cimetière vaste non clôturé contenant des tombes anciennes et récentes, quelques 

unes sont construites et dépourvues de stèles. 
Clichés : de 44378 à 44383. 
 
Site n° 067.202 

249,200N ; 375,050 E ; Alt. 825 m.  

Dar Ali Zammal 

Champ de ruines très arasé d'une maison moderne. Bien que la carte topographique 
porte ici le signe R.R., il n'y a pas de ruines antiques. 
Cliché : 43336. 



Site n° 067.203 

248,200 N ; 389,0500 E ; Alt. 1140 m.  

Superficie: 2000m². 

Sur le bord, de la piste, à l'ouest, se trouve un 
champ de ruines antiques dé forme rectangulaire de 
90m nord/sud et 25m de largeur environ : des blocs en 
place ; harpes alignées ; un mur arasé, avec trace d'une 
installation tardive. 

Sur le côté nord /ouest: peu de traces de céramique. 
Au nord du site sur une légère butte dominant la piste qui se trouve à l'est, on voit 

les.restes d'un tumulus de 10m de diamètre. 
Des blocs naturels sont disposés en cercle. Le centre est entièrement rempli de blocs 

posés de chant ; traces d'installation tardive, qui occupe le centre de cette aire circulaire. 
 

Clichés : de 44863 à 44865. 
 
Site n°067.204.  

248,700 N ; 389,05.0 E ; Àlt.904 m.  

Superficie: 1500 m2 

Ruine d'habitat moderne (XIXe siècle?), des alignements accrochés aux affleurements 
rocheux déterminent des vastes enclos arasés; absence totale de céramique.  

La carte topographique indique des ruines sans préciser leur nature. 
 
Cliché : 44095. 
 
Site n° 067.205 

249,8.50 N ; 263,900 E ; Alt. 860 m 

Superficie: 100 m2      

Site complètement arasé, blocs brisés en morceaux, céramique antique commune et sigillée 
signalanl la présence du site et son antiquité. 
 
Cliché : 44643 
 
Site n° 067.206 

247,900N ; 3.89,900 E ; Alt. 1150m 

Sidi Bou Garaa 

Sur une butte, se trouvent deux mzars : 
- le plus vaste est au nord. C'est un enclos de 2m de diamètre orienté à l'est haut de 1m, 
construit en pierre sèche, blanchie à la chaux et dépourvu de trace de culte.  
- Le second est à quelques mètres au sud du premier. Il est de dimensions réduites ; diamètre: 



1,20m. C'est un enclos de faible hauteur en pierres sèches blanchies à la chaux contenant des 
traces de culte. 
  L'emplacement de ces mzars n'est pas conforme à celui indiqué par la carte 
topographique ; ont-ils été déplacés après l'établissement de la carte topographique. Rien 
d'autre ne subsiste dans les environs immédiats. 
 
Cliché : 44874 
  
Site.n° 067.207 

250,000 N ; 360,300 E ; Alt. 895m. 

En bordure de l'oued non signalé par la carte 
topographique, champ de ruines de 2500 à 3000 m2. 
C'est un site arasé, absence de harpes, absence de 
pierres de taille et terrain labouré. Un fragment de 
meule, des tessons de céramique antique commune et 
sigillée forment l'essentiel, des trouvailles. 

 
Clichés: de 43116 à 43118. 
 
Site n°067.208 

248,600 N ; 379,700 E ; Alt. 873 m. 

Hr.El Guellala  

Superficie : 5000 m2  

Le site mesure 100m d'est en ouest et 50m 
du nord au sud. Il renferme des alignements de 
harpes en place déterminant des structures en opus 

Africanum. Les harpes sont des pierres à bossage. 
Un mur en grand appareil parmi les blocs arrachés 
et brisés est visible.  

Un contrepoids à rainure en calcaire friable 
; L : 1,20m ; 1 : 0,50m ; h : 0,65m ; encoche: 
?/0,30m ; hauteur : 0,35m, rainure brisée.  

Le site renferme de la céramique; antique 
commune et sigillée et des tessons de tuiles plates.     
 
Clichés: de 44817 à 44821.       
 
Site n° 067.209      

249,150 N ; 371,600 E ; Alt.825m. 

Jabbanet Belgasmi 

Superficie: 4000 m2. 

Cimetière récent crée en 1978 par une famille de propriétaires dans la région. Il est 



clôturé avec du fils de fer barbelé, 50m nord/sud et 80m est/ouest, une quinzaine de tombes 
basses construites, blanchies à la chaiix, avec parfois une stèle inscrite; toutes appartiennent à 
la famille Belgasmi dont le premier enterré à cet endroit est Salah Ben Ahmed Belgasmi (1878-
1978). 
 
Clichés : 43308 et 43309. 
 
Site n°067.210 

248,250 N ; 379,300 E ; Alt. 885m. 

Superficie : 2400 m2. 

Site arasé où l'on voit les restes d'un petit établissement comportant trois blocs et deux 
harpes en place avec traces d'épierrage. 

Céramique antique commune et sigillée en petite quantité. 
 
Clichés : 44677 et 44678. 
 
Site n° 067.211 
381,850 E ; Alt. : 
Superfiçie:1000 m2       
Une quinzaine de tombes rudimentaires à rattacher probablement à l'habitat du site 067.204 –
les tombes sont des amas de galets.  
  
Clichés : 44096 et 44097.   
 
Site n° 067.212 

249,400 N ; 363,000 E ; Alt. 910 m  

Hr. Ei Marja  

Superficie : 5 ha 

Près d'une source actuellement captée sous 
forme de puits se trouve un vaste site antique 
composé de deux éléments : 

- Au sud, au milieu d’un plantation d'oliviers, 
le premier élément couvre une superficie de 1500m2. 
Il comporte de la céramique antique fine et varié: 
commune et tessons d'amphores. L'importante 
quantité de céramique signale une longue occupation 
du site. Cette partie du site se caractérise par 
l'absence de blocs ou de structures.      

- La partie nord est beaucoup plus vaste, elle 
mesure 350m est/ouest et 150m nord/sud : 4,8 ha 
environ. C'est un champ de cailloutis et de galets où 
se trouvent en plusieurs endroits : des restes de murs 
en moellons arasés avec un enduit de chaux, trous de 
spoliation, deux restes de monuments à l'est; qui semblent conserver des structures enfouies, un 



fragment de fût de colonne non lisse en calcaire noir (Thala ou ; Bir: Mchargua) et un fragment 
de moulin à bras (berbère), témoin de l'occupation tardive du site, où l'on note cependant 
l'absence de céramique vernissée verte.         

Présence de briques pleines, tuiles plates, anses d'amphores, de la céramique antique 
commune, sigillée en grande quantité, et en plusieurs variétés et des scories en grande quantité.
 Il est presque, certain que le site a connu une activité métallurgique, ou peut-être une 
fabrication de poterie ; nous privilégions l'activité matallurgique.  

A l’est de cette partie, se trouve une petite escargotière englobée dans le site. Il est 
difficile d'apprécier son étendue, une dizaine de mètres de diamètre: présence d'éclats de silex, 
de cendre, de coquillages et de pierres brûlées. 
 
Clichés : de 44644 à 44648. 
 
Site n° 067.213      

248,550 N ; 371,450 E ; Alt. 935 m.      

Hr. Oukd Salem 

Superficie : 1 ha environ 

Champ de ruines antiques comportant 
plusieurs alignements de harpes déterminant des 
structures en opus Africanum.  

Plusieurs buttes occupent le site, ce sont les restes d'une occupation récente, ruines de 
maisons modernes ayant remployé des éléments antiques en pierre de taille, maison déjà très 
ancienne. Céramique antique, variée, sigillée et céramique islamique vernissée. Occupation 
moderne dense du site, peut-être dégagée peu de temps avant la colonisation ou tout à fait au 
début. 

Le site n'est pas occupé actuellement. 
 
Clichés : de 43310 à 43314. 
 
Site n° 067.214 

247,650 N ; 383,150 E ; Alt. 865 m. 

Rammadia au bord de l'Oued Draa El Rmada, escargotière mesurant 25m nord/sud et 
36m est/ouest, renfermant une terre cendreuse, des coquillages, des éclats de silex et des pierres 
brûlées. 

 
Site n° 067.215 

249,300 N; 360,400 E; Alt. 944 m  

Hr. Rmila 

Superficie : 1 ha. environ 

Près d'une borne de la frontière algéro-
tunisienne, se trouve un site antique comportant des 
murs en moellons arasés ; les blocs sont d'une roche 



locale et de taille peu soignée, il s'agit souvent de pierres brutes.  
Le site est parsemé de céramique antique et d'éclats de silex. A 200m au sud-est, on 

distingue une grande tache noire de 50m de diamètre. C'est de la terre noire avec des 
coquillages, absence de silex, (foyer de charbon ?). 
 

Le site se trouve au nord de l'ancienne mine de phosphate (envahie par l’eau 
abandonnée depuis les années 60. 

 
Clichés : de 43087 à 43090.     
 
Site n° 067.216 

248,300 N ; 369,750 E ; Alt. 930m  

Site antique 

Superficie : 5000 m2 (60/75 pas). 

Blocs arrachés et harpes en place. Le site a subit un épierrage systématique. C'est un 
champ de cailloutis, résultat de l'épierrage opéré par les travaux publics. 

Les blocs antiques laissés sur place sont de taille soignée en très beau calcaire. 
Céramique commune et sigillée. 
Clichés : de 42761 à 42764. 
 
Site n° 067 217 

247,700 N ; 378,300 E ; Alt. 906 m  

Hr.El Anba EI Kebira 

Superficie : 7000 m2 

Le site, relativement bien conservé, comporte essentiellement trois bâtiments repé-
rables : 

- La partie ouest du site mesure 35m nord-sud 
et 55m est-ouest. Ce sont les restes d’une huilerie où 
se trouve un contrepoids en calcaire enterré qui 
mesure 1,31m de longueur et 0,64m de largeur, avec 
une rainure de 5 cm et 0,12m de profondeur. Ce 
contrepoids se trouve au milieu d'alignements de 
harpes en opus Africanum. On y trouve également 
une pierre de 1,02/0,57m, haute de 0,23m, sur sa 
grande face une encoche rectangulaire de 
2,35/0,35m, décalée sur le côté, deux autres petites 
entailles rectangulaires. 

- Le deuxième groupe est également une 
huilerie, comportant une double rangée de harpes 
bien conservées s'étendant sur 50m de long avec un 
pressoir installé dans l'angle sud-est où se trouve 
encore en place une pierre d'ancrage. Le plateau de 
pressoir et le contrepoids, long de 1,35m, large de 
0,80m, avec rainure de 5cm, encoche : 0,25/0,13m se 



trouve à 5,50m de la pierre d'ancrage.  
Le pressoir avec ancrage à l'est est une originalité, car 

l'ancrage à l'ouest, est présent partout à Ksar Tlili. 
 

Cette partie du site est également spectaculaire, un bloc à 
plusieurs rainures (pour soutenir une toiture en bois), pierre longue 
de 1,50m avec trois rainures régulières, 0,31m sur une 
seule façade. 

Au sud, ruines dont le soubassement est en grand appareil, 
sorte de bâtiment rectangulaire de 
8,50m est-ouest et 4,20m nord-sud 
contenant une huilerie dont on 
remarque le contrepoids brisé en 
calcaire, 'sans rainure, mesurant 1,60/0,52m, un fragment du 
plateau de moulin et un autre plateau circulaire du pressoir. 

La pierre d'ancrage fixe se trouve à l'ouest donnant: à 
l'est ce qui est la disposition classique. Une pierre de corniche à 
moulure lisse est enterrée, plus à l'ouest, présence d'un seul ou 
de deux linteaux en calcaire de 1,90m, large de 0,60m, 
épaisseur: 0,38m. ouverture utile 1,12m. 

 
Ainsi, ce site comporte au moins trois pressoirs à huile. Céramique antique commune et 

sigillée.     

 
 
 



Site n° 067.218 

248300 N; 370,800 E ; Alt. 950 m. 

Sidi Ali Ben Brahim 

Mzar au dessus de la colline de Dj Et Touila. Le 
nizar se compose de six enclos de dimensions variables. 
Le plus important se trouve à l'est près d'un point 
trigonométrique. Il comprend trois niches contenant des 
offrandes et des traces de culte.  

Les cinq autres sont des enclos en pierres sèches 
de dimensions réduites et assez bas, contenant chacun 
une niche rudimentaire avec quelque traces de culte; 
quelques tessons de céramique islamique vernissée verte. 
Clichés : 43288 et 43289. 
 
Site n°067.219  

248,700 N ; 363,650 E ; Alt. 888 m. 

Superficie: 3000m2 

Un petit établissement antique bouleversé par les banquettes anti-érosion. Le site 
comporte quelques blocs arrachés: un fragment de plateau de pressoir vbrisé ; de la céramique 
antique, commune et de la sigillée; des fonds d'amphores et des fragments de tuiles plates.       

Présence probable d'une huilerie. 
Clichés : 44641 et 44642. 
 
Site n°067.220 

248,850 N ; 361,150 E ; Alt. 940 m. 

Aïn El Klib  

Superficie: 3500m2  

Au sud du site 067.215, la carte signale la présence 
de deux sites, de l'autre côté de l'oued au sud: un site antique 
près de la source Aïn El Messa, l'autre à  Henchir Rezgui, 
Un seul site a été repéré pour le moment, au sud, qui semble 
être Henchir Rezguia auquel les habitants  attribuent des 
toppnymes de sources : Aïn El Kelb, et Aïn Youssef. Près 
de AïnYoussef ont été retrouvé : 
- une auge en calcaire, Longueur 0.96m, largeur: 0,62m, 

hauteur: 0,26m; intérieur: longueur: 0,67m, largeur: 
0.43m, profondeur ; 0,17m;  

- un contrepoids en calcaire avec rainure/Longueur: 1,20m, 
hauteur encoche enterrée: 0,28m, profondeur: 0,19m, 
rainure : 5,5m. Le site comporte plusieurs alignements de 
harpes surtout sur ses limites sud et ouest, des blocs en 
place et des murs en moellons. 

Le contrepoids a été trouvé à l'angle nord/Ouest du champ de ruines. 



Un mur en moellons a été dégagé par des tranchées sur le terrain.  
Le site est parsemé de céramique commune antique et sigillée, de fragments de tuiles plates et 
des tessons d'amphores. 
Clichés : de 43091 à 43096. 
 
Site n° 067.221 

246,900 N ; 385,650 E ; Alt.: 1092 m.  

Hr. Ech-Guagua ou Hr. Aïn Taga ?     

Superficie de 2500 m2 . 

Le site antique se trouve au pied de la falaise 
comprenant des harpes en place, des alignements 
l’opus Africanum et de la céramique antique 
commune et sigillée. Présence propablemént d'un 
important d’un montant de pressoir. 
Le paysan voisin du site est en train de le débiter. 
 
Clichés: 42798 et 42799. 
 
Site n° 067.221 

247,850 N ; 371,900 E ; Alt. ; 878m 

Hr. El Ksar 

Mausolée-tour au plan carre de 2/2m, sur un podium de quatre, marches arc la corniche  
inférieure moulurée; des éléments du décor 
subsistant sur la facade décorée de perles et 
de pirouettes d'oves de denticules. 

Le bloc porte  l'inscription funéraire 
n'est plus en place et il est brisé; la partie 
gauche du monument est décorée d'un 
Amour ailéet la partie centrale porte une 
inscription funéraire brisée dont on voit 
seulement, partie droite. Elle comporte 
quatre lignes, texte pertiellement lisible : 
(cliché: 43302). la partie gauche a été 
déplacé et retrouvée sur le site 067 213 
porte 3 lignes, (cliché: 43314). 

Tous les éléments du mausolée semblent être en place. A 
l'intérieur du monument les pierres n'ont pas été ajustées, semblables 
à un puits carré, la partie inférieur le soubassement est en pierre, de 
taille quelques blocs ont été arrachés dans l'angle nord/est. La 
hauteur conservée du monument est de 4m, il est entièrement 
construit en pierre de taille en calcaire, le sommet devait être une 
pyramide. 

Tous les éléments se trouvent autour du monument. 
Un fragment d'inscription déplacé du côté du mausolée. 



 
Clichés : de 43297 à 43307 et 44314. 
 
Site n° 067.223 

247,550 N ; 375,200 E ; Alt. 870 m  

Hr. Bou Ali et Hr. El Khima 

Superficie : 6 ha : 300m nord/sud et 1,85m 
est/ouest 

Le toponyme sur la carte topographique est 
Hr.Bou Ali ; les habitants lui donnent le toponyme de 
Hr. El Khima. 

Le fortin est un monument rectangulaire 
mesurant 7m nord/sud, 7,80m est/ouest avec une 
ouverture au nord, une porte de 0,95m avec une fermeture 
intégrée à l'intérieur du mur qui fait 1,40m d'épaisseur. 
Les structures intérieures du fortin ne sont pas lisibles: 
c'est un enchevêtrement de blocs taillés. Le fortin 
constitué de pierres de remploi, d'auges, de cippes 
funéraires transformés en auges, d'éléments d'huilerie, de 
portes et de blocs taillés. 

L'ensemble du site est en un entassement de 
harpes, de blocs antiques de murs en opus Africanum et 
de murs en moellons arasés, les blocs sont souvent 
conservés en hauteur. 

Le fortin se trouve englobé au nord dans un enclos 
rectangulaire d'environ 15mètres de côté. 

Les harpes et les alignements déterminent 
plusieurs enclos rectangulaires de maison à cours 
avec chambres autour. 

II peut s'agir d'une occupation tardive du site qui a 
conservé une grande partie des alignements antiques ; 
l'abandon du site peut être très tardif. 

Deux bassins de décantation originaux. Celui du 
nord dans les ruines d'une huilerie avec son plateau de 
pressoir et un contrepoids. L.: 1,63:m ; 1: 1,32m.Diamètre 
conservé en partie: 1,10m, épaisseur du bloc: 0,22m. Le 
bloc devait faire 2,6m sur 1,63m. Contrepoids : à rainure 
et mortaise type B, L ; 0,96 m, 1: 0,46 m. Rainure: 6,5cm, 
encoche: 0,18m, profonde de 7cm en calcaire local. 



Bassin de décantation: 2,20/1,58 m, avec 4pierres à rainure pour tenir les parois 
monolithes en calcaire avec jointure à l'intérieur. 

Un second bassin de décantation dans la partie sud du site à l'est du fortin; mesure: 
1,74/1,19m. Il est constitué de quatre dalles monolithes tenues par quatre blocs à rainure, avec 
renfort interne, en beau calcaire blanc.  

Un fût de colonne en calcaire jaune, de 0,42m de diamètre, a été repéré. De même des 
éléments de pilier. Il semble qu'il s'agit du domaine public. 
 
Clichés: de 43320 à 43334. 
 
Site n° 067.224 

246,500 N ; 389,300 E ; Alt. 1080 m.  

Hr. El Yahoudi  

Superficie : 1,5 ha 

- Etablissement antique. 
- Cimetière avec un tnzar. 

        Le site antique se trouve à l'est du cimetière. C'est une 
juxtaposition de structures rectangulaires, quatre à l'ouest, 
deux à l'est. Au sud se trouve un fortin ou un bâtiment 
fortifié de 7,10/7,20m orienté probablement au sud. 

Le fortin est conservé au niveau de la 1ère assise ; 
dépassant le sol. Il est entièrement construit en pierres de 
taille en grand appareil, en remploi notamment :    
- Deux contrepoids de pressoir placés dans les angles 

nord/ouest et sud/est,  
- Des auges,  
- Un bloc de trois auges simples.  
                  Les élements d'architecture et la qualité l'angle 
sud/ouest du bâtiment nous font penser que le monument 
fortifié a été construit sur les restes probables d'un mausolée 
ou d'une huilerie. Le 1er nous paraît plus plausible. 

Au nord du fortin, des alignements reguliers de 
harpes de taille soignée, délimitent une structure 
quadrangulaire avec une sorte de cour centrale. 

La partie ouest est est une succession de 
quadrilatères : celui du nord renferme les vestiges d'une 
huilerie avec les restes d'un bassin de décantation, une 
pierre d'ancrage en place et un contrepoids au sud. 

Le reste des ruines est une succession 
d'alignements de harpes et de blocs en place, déterminant 
des structures quadrangulaires, des murs en opus 

Africanum utilisant parfois des pierres à bossage. 
Un fragment de meule en calcaire dur, de couleur rosé, brisé, d'un diamètre de 0,40m et 

d'une longueur de 0,90m.  
 



Céramique antique fine, commune, sigillée et tessons d'amphores jonchent le site. 
Le cimetière mesure 60m est/ouest et 50m nord/sud ; toutes les tombes sont 

rudimentaires, non construites. Absence de clôture. Le cimetière semble aujourd'hui déplacé 
plus au nord, près de la falaise du plateau El char. 

Le mzar est un double enclos de forme ovale, faisant 5m sur 4m, au centre duquel se 
trouve un second enclos avec une niche; absence de traces de culte; enclos en pierres sèches, le 
cimetière et l'enclos ont un aspect d'abandon. 
Groupe de quelques blocs séparés du site principal au sud/est. 
 
Clichés: de 4487.5 à 44883. 
 
Site n° 067.225 

247,100 N ; 380,600 E ; Alt. 927 m. 

Hr. El Annaba Sghira,  

Hr. Mtata 

Superficie : 1500 m2. 

C’est le second toponyme que reconnaissent les 
paysans. Site antique qui se trouve à la lisière de la forêt; 
il a subi un épierrage systématique. On y remarque  

- quelques harpes encore en place dont un alignement 
au sud,  

- les restes d'une huilerie antique enterré,  
- Un contrepoids en calcaire usé : L: 1,30m, l.: 

0,48m, h: 0,54m, encoche 0,15m/0,22m, hauteur : 
0,24m, profondeur : 0,08m, rainure: 0,07m. 

- Blocs épars.  
Sur une butte, au nord de l'huilerie, se trouvent les restes d'un bâtiment arasé dont les 

murs sont des alignements en opus Africanum avec des éléments de remploi ; une auge. 
Devant une maison moderne, ont été déposés trois auges et deux mortiers en calcaire. 
1) auge: à l'extérieur 0,87/ 0,63m; à l'extérieur, hauteur 0,40m; à l'intérieur : 0,62/0.4m 

profondeur: 0,185 m. 
2) auge en calcaire; extérieur: 1,10 m/0,47m ; intérieur : 0,94 /0,35m; hauteur : 0,37m; 

profondeur 0,24 m ; 
3) auge en calcaire ; extérieur ; 0,93/0,55m; intérieur : 0,65/0,39m; hauteur : 0535m ; 

profondeur :0,18m ;  
4) mortier en calcaire ; hauteur : 0,68 m ; diamètre supérieure : 0,54m ; diamètre 

intérieur : 0,41m ; diamètre inf : 0,35m .     
5) auge en calcaire: extérieur : 0,84/0,56m; int: 

0,68/0,40m; haut: 0,40m ; prof: 0,21m; 
 6) auge en calcaire: ext : 0,86/0,60m ; int: 

0,68/0,40m ; haut : 0,38m; profond: 0,16m. 
7) mortier en calcaire ; diamètre supérieur : 0,53m ; 

diamètre interérieur: 0,38m, diamètre inf ext. ? hauteur : 
0,55m ; profondeur : 0,42m ;  



 
Le site est parsemé de céramique antique commune, de la sigillée, et des tessons 

d'amphores. 
 
Clichés: de 44671 à 44676.  
 
Site  n° 067.226 

247,400 N ; 371,750 E ; Alt. 890 m.  

Hr. Amor Ben Mabrouk 

Superficie: 9 ha. 

Sur un vaste site antique de plaine, plusieurs 
alignements de harpes appartient à des murs en opus 

Africanum ; des harpes et des groupes des harpes en 
place, representant les ruines de bâtiments. 

Le site s'étend sur 350m d'est en ouest. A 
l’ouest, un premier groupe de terrain archéologique 
arasé de 70m est/ouest sur 100m nord/sud. II est 
parsemé de céramique antique variée, de la sigillée et 
une très grande quantité de tuiles plates.  

Ce terrain semble dépourvu de traces de murs 
ou de harpes en place et se trouve près de l'Oued. Il 
pourrait s’agir de la nécropole de 7000m du site dont 
le matériel est grandement bouleversé par les fréquents 
labours profonds. 

Au nord de la nécropole, se trouvent les restes 
d'une huilerie sur un terrain archéologique de  400m2 
comportant des blocs antiques dont un contrepoids de 
pressoir enterré : L:1,80m, h; 0,78m, largeur: 0,42m, à 
rainure.  

A 50m environ à l'est de la nécropole c'est le 
champ archéologique principal qui occupe une butte 
dominant la zone au milieu ji de la vallée. Le champ 
de ruines s'étend sur 230m d'est en ouest et 2,60m du 
nord au sud. 

La partie centrale a été clôturée par des  cactus sur une superficie de 150/150 m ce qui 
fait qu'elle a subi un épierrage et que n'ont été sauvegardées que quelques harpes. Autour du 
champ archéologique clôturé, on distingue plusieurs alignements de harpes et des murs en opus 

Africanum, pierre de taille soignée. 
On est probablement en présence d'une vaste bourgade qui semble avoir disposé de monuments 
importants. 
Céramique antique fine, commune et sigillée, tuiles plates et quelques tessons de céramique 
islamique vernissée. 
 
Clichés : de 43290 à 43296.  
 
 



Site n° 067.227 

247,250 N ; 373,600 E ; Alt. 895m. 

Ruines d'occupation récente, les constructions 
étaient en pierres sèches habitations en forme d'enclos 
faisant face à 1a plaine à l'ouest.  

Céramique récente commune blanche. 
 
Cliché : 44680. 
 
Site n° 067.228 

248,150 N ; 360,500 E ; Alt. 972m.  

Hr. Rezgui 

Le site est indiqué sur la carte à l'intérieur de la 
frontière tunisienne et d'après la borne frontière 123 
posée récemment, seule la partie est est à l'intérieur du 
territoire tunisien. Il se trouve sur une butte dominant 
toute la zone. C'est un site antique où l'on voit quelques 
blocs encore en place. Ce site est parsemé de 
céramique antique commune et sigillée. 

La partie orientale, à l'intérieur de la frontière tunisienne, est probablement une 
escargotière: coquillages noirâtres, éclats de silex, diamètre: 30m. 

 
Clichés: 43105 et 43106. 
 
Site n° 067.229 

247,000 N ; 375,200 E ; Alt. 890m.  

Sidi Sahbi 

Cimetière au nord de Koudiat Eth Thaaleb, tombes rudimentaires dans un cimetière noir 
clôturé de 1000m2 ; à l’ouest, une niche sous une "tarfa". Elle est faite de pierres sèches, de 
blocs; de récupération antiques dont un fût de colonne de 0,35m de diamètre, en calcaire blanc ; 
elle est pleine d'offrandes essentiellement des "canouns". 
 
Cliché : 43335.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Site n° 067.230 

246,100 N ; 386,950 E ; Alt. 1108 m     

Khalouet Sidi Sahbi 

Enclos en pierres sèches de petites dimensions 
avec emploi de trois blocs antiques taillés dont deux 
bases soudées en calcaire local. Base de colonne de 

0,64m de haut, 
rectangulaire à la 
base 0,30/0,25m. Le tambour a un diamètre de 0,20m. 

Le mzar est au milieu d'un vieux cimetièrequi 
s'étend essentiellement vers l'ouest, ne com prenant que 
trois vieilles tombes non construites presque entièrement 
effacées qui sont de simples enclos de pierres sèches 
brutes.  
  
 

Cliché : 42797. 
 
Site n° 067.231 

247,350 N ; 368,850 E ; Alt. 910 m.  

Gare Oum Hani 

Superficie : 0,5 ha 

Site antique arasé situé près d'une maison moderne. Champ de cailloutis avec peu de 
blocs en place ; il a subi un épierrage systématique. 

 
Tessons de céramique antique commune, fine sigillée, amphore, tuiles plates et tuiles 

rondes.  
Il n'y a pas de station de la voie ferrée, simple arrêt au milieu de la plaine. 

 
Clichés : de 43269 à 43271. 
 
 



Site n° 067.232 

245,850 N ; 387,100 E ; Alt. 1102 m  

Borj Mohamed Ben Ali  

Superficie : 1 ha environ 

Site antique présentant plusieurs alignements de 
harpes et de murs en moellons arasés de belle facture 
en calcaire local où s'est installée une ferme moderne.  

Sur le site se trouvent trois contrepoids :       
1- Le plus grand en calcaire blanc avec 

rainure mesure :   
- longueur :   1,57m, largeur : 0,90 m, hauteur 

apparente : 0,55m. 
- encoche ; 0,25/0,36 m, hauteur : 0,42 m, 

profondeur; 0,13m. 
2- contrepoids en calcaire blanc enterré avec 

rainure, longueur apparente: 1,20m, largeur: 0,55m, 
encoche: 0,19/0,13m. 

2- contrepoids encastré dans un mur en 
calcaire blanc, partiellement enterré, avec 
rainure, longueur: 1,04m. 

Devant le grand contrepoids, est visible la partie 
supérieure d'un grand bassin de décantation en bloc de calcaire 
mince (0,13m), longueur probable 1,90m, largeur visible: 
1,12m. 

 
Il s'agit là d'une huilerie 

dont les éléments sont taillés 
dans de grands blocs monolithes.  

La partie ouest, en arrière de l'établissement comporte des 
alignements de harpes, des murs en moellons arasés et un grand 
élément de porte monumentale, longueur : 0,90m, diamètre du 
bourrelet: 0,42 m. 
 
Clichés: de 42827 à 42835. 
 
 
 

 



Site n° 067.233 

245,800 N ; 387,650 E ; Alt. 1095 m.  

El Hmad  

Superficie : 2000 m2 

Site arasé comprenant quelques blocs enterrés 
au niveau du sol. Il est complètement épierré. A son 
emplacement existait auparavant une maison 
moderne, détruite en 1950 et replacée  à 
l'est du site. 

 
 
 
 
Céramique antique sigillée et islamique : peinte 

verte. 
 
Cliché: 44890. 
 
Site n° 067.234  

246,800 N; 373,800 E ; Alt 910 m  

Sidi Abdallah Ben Jmal 

Petit cimetière non clôturé avec trois tombes 
simples, un mzar et enclos en pierres  sèches avec traces 
de culte.     

 
Cliché : 44679. 
 
Site n° 067.235  

246,900 N ; 372,050 E ; Alt. 860 m.      

Sidi Bdour ; Haj Laama 

Les habitants nomment l'endroit Haj Laama et identifient le marabout Sidi Bou Dour à 
un autre marabout et un cimetière au site 067.246. Ici il s'agit d'un marabout récent, chambre 
rectangulaire de 8m/5m, orientée à l'est, surmontée par une coupole en forme de pain de sucre, 
porte en fer forgé. 
Ce cimetière autour du rnarabqut comporte 15 tombes constraites basses, blanchies  à la chaux, 
quelques unes peintes en vert, quelques stèles de la famille Belgasmi. 
 
Clichés : 43350. 
 
 
 



Site ° 067.236 

245,650 N ; 388,850 E ; Alt. 1060 m. 

Hr. Gmata  

Superficie: 1500 à 2000 m2.  

Champ de ruines antique où l'on voit des 
harpes en place et des alignements de blocs. 

Au nord d'une structure rectangulaire de 39/40m se 
trouve une paire de jumelles de pressoir lisses. Hauteur : 
2,20m, un bloc de fixation: 2,11m. Espacement des 
jumelles: 0,70m, bloc de 0,28 m et 0,30 m, largeur: 0,74m.  

Une jumelle fisse en place avec un espacement 
important. 

Céramique antique commune, sigillée, anses 
d'amphores doubles, tuiles de couverture à rebord, sigillée 
fine et stucs. 
 
Clichés: de 44884 à 44887. 
 
Site n°067.237 

247,100 N ; 368,800 E ; Alt. 1060 m.  

Les ruines indiquées sur la carte topographique n'ont pas été retrouvées, il s'agit peut-
être de celles d'une modeste maison moderne complètement disparues depuis. 
 
Site n° 067.238 

247,550 N ; 362,000 E ; Alt. 944 m. 

Hr. Hirli 

Superficie : 1 ha 

Ce site comprend deux parties :  
Un établissement au nord qui couvre 

8000m2 et une huilerie au sud mesurant 1600m2. 
L'établissement mesure 80m est/ouest-nord/sud, il est entièrement plantée de cactus. On 

y voil quelques harpes qui émergent (quatre pu cinq au maximum. Il s'agit parfois de pierres à 
bossage ; le site est parsemé de céramique antique commune, sigillée et de tuiles plates. Au sud 
de cet établissement rural antique et à 40m environ, se 
trouvent les restes d'une huilerie, qui mesure: 20m nord /sud et 
86m est /ouest,  

- un contrepoids de type F à double encoche enterré,  
- les restes de blocs et des traces d'épierrage,  
- de la céramique antique, commune et sigillée, des 

tessons d'amphores, des tuiles plates et rondes.  
 
Clichés: de à 44652.   



Site n° 067.239 

245,550 N ; 388,150 E ; Alt : 1070 m. 

Draa Bou Touila  

Superficie de 9000 m2          

Site important prés de Hr.Gmata, 067 236. qui 
n'en est que la dépendance. Le site a été photographié et 
place correctement sur la carte qui ne portait pas de 
numéros auparavant.    

Au bord de la rivière, site antique arasé, traces 
d'épierrage systématique pour une mise en culture, 
quelques harpes en place dans sa partie orientale, dans 
l'angle sud-est où se trouve un bloc d'ancrage en place, en 
calcaire, mesurant1,80m, sur 0,52m de large, épaisseur 
0,50m, encoche 0,15m, profondeur : 0,23m. 

En contrebas, près du lit de la rivière, une source 
près de laquelle se trouvent deux auges, l'une d'elles est 
brisée.  

1-Longueur: 0,66m, largeur:0,58m,hauteur: 0,26m 
intérieur, longueur: 0,53m, largeur: 0,33m, profondeur : 
0,l4;m 

2- Longueur ; 0,96 m, largeur; 0,60 m, 
À l’est, après une piste, le reste du site antique 

s'étend sur une superficie d'environ 2000 m2. Il comprend 
quelques harpes dispersées en bordure de champ dont 
quelques unes sont en place. 

Tout à fait à l'extrémité orientale de ce site, se 
trouve une escargotière de 30m de diamètre, terre 
cendreuse, coquillages, éclats de silex. 

Le site est parsemé de céramique antique commune et sigillée. 

 
Clichés : de 43052 à 44889. 
 

 

 

 



Site n° 067.240 

246,650 N ; 672,850 E ; Alt. 868 m 

Hr. Kraime 

Superficie: 4 ha. 

Champ de ruines arasées, avec des ali-
gnements de harpes déterminant des structures en 
opus africanum ; traces d'épierrage et plantation. 
Aucun élément lisible n'a été conservé sur le site; 
quelques blocs en place çà et là, ruine assez lâche, la partie nord recèle de blocs et des 
alignements grossiers.   

Le site est parsemé de céramique antique, commune et sigillée et des fragments de 
tuiles plates.  
 
Clichés: de 4335l à  43355. 
   
Site n° 067.241 

245,550 N; 384,700 E; Alt. 1000m  

Ce site est signalé par la carte topographique comme contenant des blqcs antiques avec 
la mention R.R, Nous avons vainement cherché, seuls quelques blocs de pierres non équanis 
apparaissent en face du site 067 249. Il peut s'agir de simples blocs naturels. 
 
Site n° 067.242      

246,950 N ; 366,700 E ; Alt 970 m 

Aux pieds du Jebel Nadhour, une escargotière se 
trouve sur une butte de 20m de diamètre dont la terre est 
cendreuse, caillouteuse, elle contient des coquillages et 
des éclats de silex. 
  
Cliché : 43287. 
 
Site n° 067.243     

246,900 N ; 367,500 ; Alt. 946 m.  

Sur le site il n'y a que quelques blocs de pierres brutes et les ruines d'une maison 
moderne, avec des tessons de céramique verte, qui témoigne d'une faible occupation. 
 
 

 

 

 

 



Site n° 067.244 

246,750 N ; 369,200 E ; Alt. 902m.  

Hr. Ouled Khelifa  

Superficie : 2,5 ha.   

Le toponyme est douteux, les habitants prononcent parfois 
Khalfa. 

Site antique arasé sur le versant nord d'une petite hutte dotninant le nouveau barrage. Il 
est formé de quatre quadrilatères allongés d'est en ouest. 

Le plus au sud est un rectangle de 70m (nord/sud) sur 120m (est/ouest). Il est 
faiblement parsemé de harpes ou d'alignements. Ce sont des mines assez lâches où les 
monuments étaient espacés, faiblement parsemées de céramique occupation tardive basée sur la 
récupération des éléments antiques. 

Le deuxième élément se trouve en contre-bas, c'est un rectangle de 113m nord/sud sur 
120m est/ouest, C'est un champ de ruines également arasé mais on y aperçoit les restes d'un 
monument compact du coté nord-ouest, avec un mur épais de 0,90m d'épaisseur, avec une paroi 
recouverte de stuc étanche ; près de ce monument, le site est parsemé de céramique antique, 
commune et fine, sigillée, ainsi que de tuiles plates. 

Le 3ème élément est un quadrilatère de 68m est/ouest, 40m nord/sud, dépourvu de 
pierres ; il isole le quatrième élément se trouvant à l'extrême nord de l'ensemble. Il mesure 68m 
est/ouest et70m nord/sud, comportant plusieurs harpes hautes en place ; quelques alignements 
de harpes arasées qui déterminent une structure en opus Africanum. Deux éléments de porte 
sont encore en place, un montant et un seuil. 

Le site paraît riche ayant probablement une parure architecturale intéressante. En le 
paysan occupant la butte au sud a déposé devant sa maison 
des éléments d'architecture provenant du site : 

- un chapiteau composite pu dorique en calcaire 
blanc, h:0,30m, plateau de l'abaque: 0,58m, diamètre de la 
base 0,34 m, (43256). 

- chapiteau corinthien, plateau de l'abaque 0,45m, 
hauteur : 0,42m, base : 0,27m.(43257) 

- une base  corinthienne,  diamètre  supérieur: 
0,35.m, hauteur: 0,35m, tambour: 0,21m.(43259) 

- une base corinthienne, diamètre: 0,35m, hauteur: 
0,35m tambour: 0,19m (43260).  

- Un fût de colonne lisse, diamètre : 0,34 m, 
L.conservée: 1,20 m. 

- un catillus diamètre supérieur: 0,65m, hauteur : 
0,35m.(43261) 

- un sarcpphage en calcaire blanc brisé a été retrouvé 
devant une maison abandonnée: L: 1,90m, 1: 0,57m, h: 
0,43m, intérieure: L: 1,70m. 

Au sud du Site et près l'Oued, puits qui semble 
antique diamètre 1m, avec des pierres pas très bien ajustée. 
Auge antique située près du bassin: L:0,98m;1 :0,60m; 
h:0,41m; Inter: L:0,83m; 1:0,39m; profondeur: 0,23m. 
 



 
Clichés : de 43255 à 43268. 
 
Site n9 067.245 

246,350 N ; 370,000 E ; Alt. 910 m 

Khalouet Sidi Boubaker 

Superficie du site antique : 2500 m2 et du cimetière 

: 3000 m2 

Au sud d'un lac collinaire, réçement creusé se 
trouve un marabout rectangulaire ayant perdu sa toiture 
(couverture en tôle). Un cimetière non clôturé s'étend à 
l'est du marabout, comportant des tombes modernes 
construites ; une dizaine appartiennent à la famille Dhifi. 
A l'ouest du marabout se trouve le mzar de Sidi Boubaker, 
constitué d'un enclos de pierres sèches. Au fond de celui-
ci, deux grandes pierres d'ancrage de pressoir, 
apparemment en place, posées sur deux harpes chacune. 
Les deux pierres d'ancrage en calcaire mesurent: longueur: 
1,60 m, hauteur 0,85m, épaisseur: 0,50m, encoche 
0,15/0,23m. profondeur: 0,23m, hauteur ; 0,22m. 

Les trous de spoliation à cet endroit ont mis en 
évidence des blocs antiques. Ce sont les restes d'un 
établissement antique qui se trouvent à cet endroit 
occupant un terrain de 60m est-ouest et 40m nord-sud, 
2500m2 environ. 

On y voit des alignements de harpes en opus 

africanum de taille soignée. 
Plus à l'ouest, le cimetière ancien non clôturé 

semble abandonné, de vieilles tombes en terre occupent un 
terrain de 3000 m2. 
 
Clichés : de 42783 à 42787.  
 
Site n° 067.246 

246,400 N ; 371,850 E ; Alt. 892 m  

Sidi Bou Dour 



Non signalé sur la carte topographique à cet endroit. 
Un marabout au plan carré 6,70/6,70m, orienté 

à l'est, surmonté d'une coupole régulière blanchie à la 
chaux et disposant de deux petites fenêtres de chaque 
côté au sud et au nord. 

Le marabout est limité au sud par un cimetière 
comportant une cinquantaine de tombes toutes de la 
famille Belgasmi qui semble composée à l'origine de 
trois frères Ahmed, Nasser et Mohamed, tous nés à la 
fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle et 
possédant toute la vallée.     
 
Clichés : 43362 et 43363.     
 
Site n° 067.247 

246,050 N; 376,250 E; Alt. 922m  

Hr. El Khol  

Superficie : 3,5 ha               

Il s’agit d'une butte de 180m de long, orientée nord/sud qui contrôle le passage et le  
noeud routier, passage naturel entre les vallées de Haïdra, Thala et la plaine de Foussana sur la 
feuille de Jebel Birinou 075. 

Le gros du site a été planté de cactus mais on peut y voir des alignements des harpes, de 
gros blocs en place et des alignements d'opus africanum. 

A l'est du site, se trouvent les restes d'une huilerie avec une pierre d'ancrage en place, 
mesurant : 

L:1,88m, 1: 0,77, h:0,45m, encoche : 0,14/0,21 m, hauteur : 0,28 m, profondeur: 0,18m.  
Un cippe hexagonal, non figuré et non inscrit en calcaire, h:1m, coté de l'hexagone: 28. 
Le site s'étend vers le nord, au bord de la piste, par un champ de ruines arasées, peut-

être celles de maisons modernes ayant récupéré des blocs antiques. Bien que la céramique 
antique soit présente, le terrain pourrait convenir à une nécropole. A la limite nord du site, 
absence de structures enfouies avec terre de couleur blanchâtre (preuve de la faiblesse de 
l'occupation). 

La partie sud de Hr. El Khol qui se trouve au sud du réservoir de la SONEDE. 
C'est un champ archéologique contenant quelques blocs épars et des tuiles plates. Il 

nous semble par sa situation au sud de Hr. el Khôl être la nécropole de celui-ci. Les blocs sont 
des pierres à brossage, une pierre à ancrage (appartenant à une huilerie). Il y a des harpes en 
place et d'autres écroulées. On a pu voir un bloc en forme de stèle enterré, une tranchée nous 
montre une coupe slratigraphique, ce qui confirme que cette zone ne faisait pas l'objet d'une 
occupation permanente. 
 
Clichés : de 44957 à 77972. 
 
 
 
 



Site n°067.248 

245,300 N ; 385,000 E ; Alt. 1007m.  

Hr. El Abassi  

Superficie: 1 ha        

Site spectaculaire comportant 3 restes de 
bâtiments avec des structures apparentes. 

D'est en ouest :   
Enclos en pierres sèches adossé à des harpes 

antiques et un petit arbuste, genévrier de Phénicie 
(Tagua) avec des traces, de culte.  

Un cimetière est en train de s'étendre au nord du 
mzar vers le site antique qui se trouve à l'est. Le 
cimetière compte : cinq tombes basses et blanchies à la 
chaux. 

Cette 
partie du 
site 
comporte 
des alignements d'opus africanum des harpes en 
place bien conservées. 

Cette partie est du site fait l’objet de 
spoliations comporte une pierre d'ancrage isolée, 
des harpes en place et une auge en calcaire local 

longueur: 1,10m, largeur: 0,60m, hauteur: 0,37m à l’intérieur, longueur: 0,68m, largeur ; 
0,20m. L'excavation est décalée sur un côté et distante 
de 1'autre bord de 0,25m. 

Élément de porte en place avec une ouverture 
de 1,10m, le linteau correspondant est écroulé à côté, 
mesurant: l,75m et il s'agit d'une porte à un seul 
battant avec fermeture coulissante.  

Une base soudée de 0,58m, hautenr du 
tambour: 0,12m, hauteur totale; 0,25m base de la 
colonne, hauteur : 0,13m, diamètre : 0,44m. C'est une 
base très simple en calcaire. 

Les dimensions de cette partie du monument est de 70m est-sud et 53m est-ouest (c'est 
un alignement de harpes). Il peut s'agir d'une aire de circulation, elle est séparée du bâtiment à 
arc de 60m. 

Au centre du site, se trouve un monument avec un arc. Il s'agit d'une grande huilerie 
mesurant 26m est-ouest et 60m environ nord-sud, donnant à l'est, avec une porte monumentale, 
un arc simple de 2,60m de diamètre, profondément enterré. L'épaisseur des blocs en pierres 
locales est de 0,50m, taille soignée de très bonne qualité. 



 

 
deux jumelles de pressoir sont alignées nord-sud, orientées vers l'ouest. Il s'agit de jumelles de 
pressoir lisses, ayant simplement un trou de rotation 
d'une tige ou d'un axe, mesurant 4,75m, la distance 
laissée entre les jumelles est de 0,80 m et 0,78m. 
Les deux jumelles sont séparées de 1,85m, il s'agit 
de harpes de 0,30m d'épaisseur. 

II y a là un exemple typique des jumelles 
lisses sans encoche, qui commencent à remplacer 
les pierres à ancrage fixe. 

Les deux jumelles sont surmontées chacune 
d'une dalle avec une encoche. C'est une petite 
ouverte à l'ouest elle même surmontée d'un bloc entièrement 
perforé, formant selon notre point de vue un appuit solide 
pour faire monter le prelum à la hauteur voulue et le 
maintenir durant la pose des scourtins. 

La partie ouest, il peut s'agir de plusieurs bâtiments, 
l'ensemble a une largeur de 31,5m nord sud, et une longueur 
de 25m est-ouest. 

Au sud, se trouve un bâtiment aux angles en grand 
appareil à bossage, bien ajusté, conservé sur plusieurs 
assises. Les deux angles ouest de ce bâtiment sont conservés 
et ont une longueur nord-sud de: 12.50m. Le bâtiment fait 
probablement 9,70 m d'est.enouest. Il est divisé en quatre 
travées, par 3 rangées de piliers bien conservés, ayant chacun 
au moins trois éléments d'est en ouest. 

Il peut s'agir soit d'un bâtiment d'habitation, soit d'un 
magasin ou d'un lieu de culte à plusieurs travées, sa façade 



ou limite est est illisible actuellement. Deux autres angles de bâtiment en grand appareil et 
d'une roche de moindre qualité (friable) sont distants l'un de l'autre de 19,15m et se trouvent au 
nord du bâtiment aux quatre travées. 

 
Le site est parsemé de céramique 

antique variée commune et sigillée. Site bien 
conservé, à préserver. 
 
Clichés : de 42802 à 42826. 
 
 
Site n° 067.249 

245,350 N ; 384,300 E ; Alt. 1000 m  

Hr. El Halfa    

Superficie ; 1 ha environ 

Un site antique se trouve sur la rive droite de 
l'oued site. Il est parsemé de blocs taillés en place et 
d'alignements de pierres grossièrement taillées, des 
murs en moellons arasés conservés parfois sur plus de 
10m de long. Présence d'éléments de portes (seuil et linteau), une pierre d'ancrage et de la 
céramique antique commune variée et sigillée avec des tessons de tuiles plates. 

Ce site, comme un certain nombre de sites dans cette région, est en train de subir un 
ëpierrage, et il est menacé par les labours profonds. 
 
Clichés: 42800 et 42801. 
  
Site n°067.250 

245,600 N ; 379,000 E ; Alt. 1150m.     

Fej El Annaba 

Mzar rudimentaire sous forme d'enclos en pierres 
sèches, orienté à l'est et dépourvu de traces de culte. 
 
Siten0 067.251 



Site n°067.251 

245,000 N ; 386,700 E ; Alt. 1108 m 

Hr. El Rezgui 

Superficie : 1,5 ha. environ 

Le sommet d'une légère butte est occupé par 
les restes d'une huilerie antique où l'on voit des blocs 
en place et des alignements en opus africanum. 

Les éléments de 
l'huilerie sont des jumelles 
de pressoir écroulées, à lin 
seul trou, longues de 2,16m, 
larges de 0,52m et épaisses 
de 0,33m, avec les restes des 
blocs de maintient écroulé, 
tout autour. 

Céramique antique 
commune et sigillée et 
tessons de tuiles plates. Le site comprend deux grandstrous 
(tentative pour creuser des trous ou cratère de bombe), 
noussommes près des champs de bataille de la deuxième guerre 
mondiale.  
 
Clichés: de 42836 à 43051. 
 
Site n° 067.252 

 246,000N; 370,550E; Alt. 907m. 

Sidi Mohamed Salah 

Le Mzar est un enclos en pierres sèches, avec 
quelques traces de feu. Le lieu de culte semble très 
peu fréquenté d'autant plus qu'il se trouve au milieu 
d'une zone isolée des habitations. 
 
Cliché: 43364. 
 
Site 067.253 

245,550 N ; 376,100 E ; Alt. 925 m 

Hr. El Khol 

Ruines très arasées au sud de la route,  un terrain 
caillouteux. Un contrepoids de type B à encoche avec 
rainure en calcaire blanc local. L: 1,39 m, 1: 0,60m, h : 
0,46m et 0,56m, d'un autre côté (non régulier) encoche: 0, 
135/0,18 m, h : 0,28 m, rainure de 0,045m. 



Cette partie renferme peu dp céramique.  
Toute la zone au nord et au sud du contrepoids est une zone de garrigue où on remarque 

plusieurs tumulus. On en a dénombré quatre dont les parois sont en blocs taillés et de taille très 
soignée. S’agit-il de tombes prerprnaines ou de simples dolmens tardifs ? Certains ont des murs 
en moellons et en gros blocs comme les tumulus classiques. 
 
Clichés: 43371 et 43372. 
 
Site n° 067.254 

245,550 N ; 373,400 E ; Alt. 905 m. 

Hr. Bel Aïd  

Superficie : 3,5M (180m/190m/est-ouest)  

Site antique sur la rive gauche de l'Oued. C'est un champ, 
de cailloutis et de galets, (qui sont utilisés comme matériaux de 
construction). On a rernarqué des blocs en place, les alignements 
sont rares, des murs en moellons (galets) arasés. Sur le site se 
trouvent :  

- un élément de porte (seuil) en calcaire,  
- un meta de 0,65m. de haut, base : 0,45m, diamètre 

supérieur : 0,16m         
- tronc debase, h:; 0,25[m, tronc de cône, h : 0,40m. 

La nécropole de cet établissement se trouve sur la rive droite. Elle couvre une superficie 
de 1 ha environ où l'on voit une seule harpe haute de 1,5m ainsi qu'un alignement de harpes 
arasées au niveau du sol. Ce sont les restes arasés d'un bâtiment de dimensions réduites, 
occupation lâche et terre non colorée (occupation temporaire?).  

Le site est parsemé de céramique antique, commune et sigillée, de fragments de tuiles 
plates. 
Pour toutes ces données, on identifie cette partie du site à une nécropole. 
 
Clichés: de 43367 à 43370.  
  
Site n°067.255 

246,100 N ; 365,650 E ; Alt. 975m   

Superficie: 1500 à  2000 m2. 

Champ de ruines depetites dimensions, 
comportant des harpes conservées en hauteur, 
déterminant des alignements parfois lisibles et montrant 
l'existence d'un bâtiment rectangulaire aligné est/ouest de 
30m et large d'une vingtaine de mètres. Une porte 
donnant au sud est encore en place. 

Céramique antique. 
 
Clichés : de 43274 à 143278. 



Site n°067.256 

246,000 N ; 366, 650E ; Alt. 955m. 

Superficie : 2000 m2   

Ruines d'une maison moderne occupant les restes 
d'un petit établissement antique plus  réduit en superficie 
et setrouvant au sud/ouest dans des champs de ruines. 
Céramique antique et structures enfouies à cet endroit.  
Clichés : 43272 et 43273.  
 

Site n°067.257 

246,250 N ; 362,200 E; Alt.:978 m. 

Superficie : 1,5 ha.     

Site antique de 30m est-ouest sur : 120m nord-sud.  Il se trouve sur le versant; nord de 
Draa Tbaga (cote 978).   

C'est un champ de ruines avec des harpes en place, des 
alignements de harpes déterminant des murs en opus africanium, 
définissant parfois des structures illisibles en l'état actuel, des harpes 
sont arrachées, les alignements renferment des éléments de remploi :
  
- des contrepoids : 
* un contrepoids: 1: 0,64m, ép: 0,40m, encoche 0,12/0,20m, hauteur: 
0,23m, épaisseur: 0,10m, contrepoids enterré avec rainure; 
* un second contrepoids enterré isolé sans rainure avec simple 
encoche: 1: 0,60m, ép.0,35m, encoche : 0,09/0,15m, L : 0,24m,  

- Des éléments de portes ; 
- Des auges. 

Au sud du site se trouve une harpe non taillée, isolée autour 

de laquelle on remarque des tessons de céramique fine dans 
les labours. Il s'agit peut-être de la nécropole du site.  

Au nord/est du site, deux grands bassins de 
décantation et d'un troisième contrepoids. Il y avait donc une 
huilerie à cet endroit du site. 
- La cuve de décantation monolithe est sans chancel.  
1) L : 2,90m ; 1. : 1,55m ; à l'intérieur : L : 2,50m ; 1 : 1,20m ; 
comblé ; : 1,20m ; comblé ; ép : 0,33m ; encoche 
2) L ; 2, 65m ; 1. ; 1,35m ; à l'intérieur : L : 2,35m ; 1 Espacés 
l'un de 1 'autre de 0,40m.  

Le contrepoids enten'é est sans rainure ; 1 : 0,71m 0,07/0,16m ; h : 0,17m. Les encoches 
des contrepoids de ce site sont de dimensons réduites ayant une petite base étroite; elle peut 
casser la planche et réduire la force de retour du contrepoids. 

Dans cette partie, des murs en moellons arasés et une auge double brisée.  
Céramique antique variée, sigillée, tuiles plates et tessons d'amphores. 

Clichés : de 44653 à 44657. 



Site n° 067.258 

245,050 N; 371,300 E ; Alt. 925 m  

Hr. Ouled Ahmed  

Superficie : 1.5 ha. 

Champ de ruines bien conservé. Alignements des 
harpes et de blocs de taille soignée, déterminant des 
structures quadrangurlaires et murs tardifs. Parmi ces 
éléments, se trouve : 

- un plateau de pressoir brisé de 1,30m/2,10m, diamètre visible: 1,10m, le bloc faisant à 
l'origine 1,50m ou 2,40/2,10m, épaisseur : 0,25m près 
duquel un bassin de décantation comblé de 0,90/2,00m. 

- des auges doubles,  
- une pierre d'ancrage du prelum d'une huilerie à 

la limite est du site mesurant: L:1,40m, 1.: 0,46m, h.: 
0,54m et encoche: 17/0,23/0,32m, profondeur : 0,23m. 
 
Clichés: de 43356 à 43361. 
 
Site n° 067.258 

243,850 N ; 380,500 E ; Alt. 1022m       

Hr. El Rouijel  

Superficie : 4500 m environ  

Site antique englobé dans une nouvelle zone.de 
cultures irriguées. Il est presque entièrement nettoyé 
par épierrage systématique. Éclats de pierres, tessons 
de céramique antique commune et sigillée et tuiles 
plates de couverture. Présence de : 
- un contrepoids à rainure et encoche en calcaire: L : 0,87m, 1 : 0,51m, h : 0,51m, encoche 

0,13/0,17m, hauteur 0,28m, profondeur : 0,9m, rainure : 0,6m ; 
- une pierre de jumelle, probablement ? en calcaire : L : 2,28m, 1 : 0,55m, ép. : 0,25m, deux 

rainures latérales parallèles, au milieu desquelles se trouve un trou de 0,11m de côté ; 
- un bloc d'architecture, chapiteau de pilastre : 0,535m sur 0,925m, hauteur : 0,415m, tambour 

en calcaire de 0,12 m ;  
- une harpe en calcaire en place.  

 



 
Clichés : de 44179 à 44183. 
 

Site n° 067.260        

244,950 N ; 366,000 E ; Alt. 976m.  

Hr. Bou Aziz 

Superficie :  2 ha.     

Toponyme sur la carte non confirmé par ; les 
paysans qui identifient ce site à Hr. Bou Anz. 067263. 
Terrain divisé en plusieurs par-. 
Site antique avec un cimetière et une nouvelle mosquée. Il 
s'étend en longueur d'est en ouest suivant une butte.       

Le cimetière et la mosquée se trouvent à l'est, 
longueur est-ouest: 220m,  largeur; nord/sud: 80m ;   

La partie antique comprend plusieurs alignements 
de harpes ; traces d'épierrage ; utilisation de la pierre taillée 
en calcaire blanc et de la pierre locale brute à numlulite 
coquillage. Mur en moellons arasé sur une dizaine de 
mètres. Parmi les éléments identifiables, se trouvent : 

- un élément de porte de 1,55/0,50m avec un seul à trou central (peut-être un moellons 
- une auge brisée ; 
- une pierre d'ancrage d'huilerie. 

A la limite est, ruines en forme de quadrilatère de 3,5/8m avec de gros blocs taillés  
bien ajustés et enterrés, monument arasé au niveau du sol (peut être du remploi).  
Une nouvelle mosquée inachevée simple, avec une clôture rectangulaire orientée à l'est. La 
toiture est en béton placé sur de l'aggloméré, construite en 1990. 

A 100m à l'est, se trouve un cimetière récent avec une trentaine de tombes basses, 
construites et blanchies à la chaux.  

Le site est parsemé de céramique antique commune et fine sigillée et de tuiles. 
 
Clichés : de 43279 à 43.283.  
 
Site n° 067.261        

244,950 N ; 366,000 E ; Alt. 976m.  

Foum Dhfa. Hr. Gantra 

Superficie : 3500 m2.    

Ce site archéologique comprend une escargotière et un site antique.       
1) L'Escargotière         
Superficie : 3500 m2.  
Une escargotière de forme ovale mesurant : 70m nord 50m est/ouest. C'est une terre 

cendreuse contenant des coquillages et des éclats de silex. Actuellement, il est traversépar la 
route et endommagée par une plantation.  



2) Le site antique  

Hr. Gantra 

Superficie : 1000m2. 

Au bord de la route moderne, se trouve un champ de ruines arasées. On y voit des murs en 

moellons et en opus Africanum, très peu de céramique.   

 
Clichés : 43365 et 43366. 

 
 
Site n° 067.262  

244,850N ; 361,500 E ; Alt, 1050 m,  

Hr. Bou Gouttaya 

Ruines signalées sur la carte tppographique. Elles sont sans importance : simple enclos 
en forme de L, en pierres brutes posées verticalement. Les deux bras du L mesurent 
respectivement; 10m nord /sud et 13m est /ouest; absence totale de cëramique. Le L est tourné 
vers le sud, commande une gorge de 50 à 60m de large peuvent être des aménagements récents 
pour rendre difficile le passage de ce col de frontière. 

La borne frontière 275 a été installée sur ce site.  
 

Clichés: de 44658 à 44660.  
 

Site n° 067.263 

244,350 N ; 365,600 E ; Alt. 985 m       

Hr. Bou Anz 

Superficie : 2000 m2  

Site arasé, quelques blocs antiques taillés sont en 
place, céramique antique commune et sigillée et tuiles 
plates de couverture.  
 
Clichés : de 43284 à 43286.  
 
Site n° 067.264 

242,200 N ; 379,650 E ; Alt. 994 m       

Hr. El Haouame    

Site de petites dimensions, difficile à délimiter à cause des maisons récentes, tessons de 
céramique antique autour de celles-ci. Des éléments antiques ont été repérés notamment :    

- un catillus : H : 0,43m, 1. ou diamètre : 0,48 m, diamètre interne : 0,36m, assez bien 
conservé;  

- un meta déposée pres de la maison ;  
- des blocs antiques brisées. 



 
 
 

Site n° 067.265 

242,500 N ; 388,450 E ; Alt. 1150 m :     

Hr. El Roumia  

Superficie : 5000 m2 

Le site comprend deux éléments : 
- La partie nord couvre une superficie de 3000 m2. C'est l'élément principal il comprend un 

ensemble d'alignements de harpes en place, un bloc et des pierres à bossage. Il occupe le 
sommet d'une légère butte au centre de cette vaste clairière.  

- Le deuxième élément se trouve au sud/ouest, il 
comprend également des alignements et des blocs 
arrachés, des pierres à bossage et des restes d'un 
mausolée ou d'une huilerie.Tessons d'amphores, 
céramique commune fine et sigillée. Tuiles plate de : 
couverture.           

 
Clichés : de 44891 à 44894.   
 
 
Site n° 067.266  

244,450 N ; 362,400 E ; Alt. 1000m  

Draa Tebaga 

Le site mesure 270m  d'est en ouest et de 180m 
du nord, au sud. La partie orienta le du site est une sorte 
de rectangle faisant 130m nord/sud sur 70m est ouest. 
Elle paraît densement occupée. Plusieurs alignements 
de harpes en place déterminent des alignements d'opus 

africanum et définissent des structures parfois lisibles. 
 
 
 



On a noté dans cette partie la présence de deux 
huileries; l'une d'elle est un bâtiment arasé (13,40 de 
largeur), avec 3pierres d'ancrage au sud.  Ces pierres  
sont placées à quelques mètres (2 m) du fond du 
bâtiment où l'on voit trois portes ou trois fenêtres. 
L'espacement entre les pressoirs est de 3,50m environ.  

Pour la première fois nous remarquons une 
huilerie avec une batterie de trois pressoirs utilisant des 
pierres d'ancrages au lieu des jumelles.   
Contrepoids de 1,22/0,70m, hauteur visible: 0,28m, base de l'encoche: 0,22m, profondeur: 
0,08m.           

La seconde huilerie se trouve à l'angle 
sud/ouest et utilise des jumelles dont on a 0,17m; 
66/0,36m retrouvé un seul élément et où l'on voit un 
seul trou. Ces jumelles sont enterrées Cette partie du 
site est parsemée de céramique antique, commune et 
sigillée et de tuiles plates. 

La partie occidentale du site mesure 
180m/130m et elle est la plus vaste. Elle peut 
correspondre aux bâtiments résidentiels et paraît 
avoir une occupation plus lâche : on y voit des 
bâtements dispersés, des alignements de harpes, des 
blocs en place, des pierres à bossage et un angle de 
mur en grand appareil au nord /est, actuellement occupé par le poste de la Garde Nationale qui 
a récupéré des éléments antiques dont :  
 

- un meta : h : 0,46 m, diamètre à la base : 0,48 m, diamètre supérieur ;  
- une auge en calcaire : hauteur : 0,36 m, 1.: 0,83 m, 1 : 0,54 m, int : 0,66/0,36m. 

 
Clichés : de 4466.1 à 44669. 
  
 
 
 
 
 

Sadok Ben Baaziz 
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131; 067 152; 067 174; 067 208; 067 224 ;  067 238 ;  067 260. 
 



Céramique commune : 067 003 ; 067 004 ; 067 005 ; 067 018 ; 067 019 ; 067 024 ; 067 044 ; 
067 059 ; 067 097 ; 067  112 ; 067 136 ; 067 165 ; 067 193 ; 067 219 ; 067 231 ; 067 251 ; 
067,03.3 ; 067 035 ; 067 038 ; 067 043 ; 067 051 ; 067 054 ; 067 055 ; 067 058 ; 067; 067 063 ; 
067 065 ; 067 066 ; 067 067 ; 067 ; 067 079 ; 067 084 ; 067 085 ; 067 086 ; 067 102 ; 067 105 ; 
067 106 ; 067 108 ; 067 132 ; 067 133 ; 067 134 ; 067 135 ; 067:  067 153 ; 067 161 ; 067 162 ; 
067 164 ; 067:175 ; 067 183 ; 067 185 ; 067 190 ; 067 210 ; 067 21.2 ; 067 216 ; 067 217 ; 067 
225 ; 067 226 ; 067 227 ; 067 228 ; 067 240 ; 067 244 ; 067 248 ; 067 249 ; 067 263 ; 067 265 ; 
067 266. 
Céramique fine : 067 254 ; 067 257. 
Céramique modelée : 067 164. 
Céramique islamique : 067 037 ; 067 050 ; 067 073 ; 067 079 ; 067 164 ; 067 173 ; 067 181 ; 
067 187 ; 067 192 ; 067 193 ; 067 213 ; 067 218 ; 067 226 ; 067 233.  
Céramique verte : 067 050 ; 067 079 ; 067 090 ; 067 164 ; 067 187. 067243.  
Chambre funéraire : 067 110 ; 067 181. 
Chapiteau: 067 002 ; 067 042 ; 067 066 ; 067 092 ; 067 100 ; 067 126 ; 067 131 ; 067 152 ; 067 
201 ; 067 231 ; 067 244 ; 067 259. 
Chaux : 067030 ; 067 032 ; 067 037 ; 067 049 ; 067 052 ; 067 080 ; 067 106 ; 067 114 ; 067 
160 ; 067 167 ; 067 206 ; 067 209 ; 067 212 ; 067 235 ; 067 246 ;  
Cimetière; 067 007 ; 067 009 ; 067 011; 067 015 ; 067 016 ; 067 017 ; 067 023 ; 067 025 ; 
067,026 ; 067 029 ; 067 030 ; 067 032 ; 067 038 ; 067 042 ; 067 052 ; 067 066 ; 067 080 ; 067 
088 ; 067 092 ; 067 095 ; 067 100 ; 067 110 ; 067 114 ; 067 117 ; 
Cippe ;  067123 ; 067 184 ; 067 235 ; 067 002 067 120 ; 067 141 :067 187 : 067 245 : 067.015 
067 124  ; 067 144 : 067 201 : 067 246 : 067 027 : 067 125 :  067 151 :  067 209 :  067 248 : 
067 051 067 135 ; 067 160 ; 067 224 ;  067 260 ; 067 058 ; 067 148 ;  067 161 : 067 229 : 067 
081  067 186 : 067 167 ;  067 230 ; 067 109 ; 067 193;  067 176 ; 067 234 ; 067 119 ;  067 223  
Citerne : 067 046 ; 067 063 ; 067 086 ; 063 097 ; 067 109 ; 067 115 ; 067 152 ; 067 192. 
Coffrage : 067 069. 
Colonne ;  067 002 ; 067 005 ; 067 019 ; 067 042 ; 067 050 ; 067 056 ; 067 066 ; 067 086 ; 067 
092 ; 067 123 ; 067 125 ; 067 126 ; 067 131 ; 067 148 ; 067 171 ; 067 186 ; 067 201 ; 067 212 ; 
067 223 ; 067 229 ; 067 244 ; 067 248. 
Conduite : 067 147 ; 067 152 ; 067 1.65.  
Contrefort : 067 061 ; 067 092 ; 067 134.  
Contrepoids : 067 001 ; 067 006 ; 067 011 : 067 019 ; 067 033 ; 067.051 ; 067 059 ; 067 060 ; 
067 061 ; 067 065 ; 067 071 ; 067 073 ; 067 075 ; 067 079 ; 067 082 ; 067 092 ;  067.096 ; 067 
103 : 067 112 ; 067 119 ; 067 132 ; 067 135 ; 067 148 ; 067 179 ; 067182 ; 067 189 : 067 193 ; 
067 208 ; 067 217 : 067 220 ;067 223 : 067 224 ; 067 225 ; 067 226 ; 067 232 ; 067 238 ; 067 
253 ; 067 257 ; 067 259 ; 067 266. 
Coquillage : 067 004 ; 067 008 : 067 036 ; 067 039 ; 067 045 ; 067 066; 067 070 ; 067 080 
;067 117 ; 067 146 ; 067 166 ; 067 176 ; 067 198 ; 067 212 ; 067.214 ; 067215 ;  067 228 ; 067 
239 ; 067 242; 067 260 ; 067 261.    
Corinthien : 067 073 ; 067 092.  
Corniche : 067 112 ; 067 217 : 067 222.  
Coupole : 067 009; 067 016 ; 067 032 ; 067 042 ; 067 066 ; 067 080; 067 092 ; 067 114; 067 
117 ; 067 141 ; 067 151 ; 067 170 ; 067 176 ; 067 201 ; 067 235 ; 067 246. 
Cour: 067 002 ; 067 016 ; 067 120; 067 154 Cuve: 067 060 ; 067 075  
Dallage: 067 171.  
 



Dalle: 067 069 ; 067 080 ; 067 033; 067 037 ; 067 042 ; 067 073 ; 067 084 ; 067 112 ; 067 164 
; 067 169 ; 067 187 ; 067 196 ; 067 201 ; 067 085 ; 067 179 ; 067 189 ; 067 257; 067 112 ; 067 
248 : 067 110 : 067 .172; 067 192; 067 223 ; 067 138 ; 067 151 ; 067 156 ; 067 162 ; 067 147 ; 
067 156 ; 067 159 ; 067 178 ; 067 181 ; 067 194 ;067 021 ; 067 034 ; 076 041 ; 067 048 ; 067 
049 ; 067 052 ; 067 053 ; 067 088 ; 067 095 ; 067 096 ; 067 104 ; 067 107 ; 067 117 ; 067 118 ; 
067 151 ; 067 204 ; 067 245 
Dalle de béton : 067 151.  
Dépotoir : 067 027.  
Dolmen: 067 110 ; 067 121 ; 067 253.  
Enclos: 067 015 ; 067 179 ; 067 223 ; 067 252; 067 130 ; 067 187 ; 067 227 ; 067 138 ; 067 
197 ; 067 230 ; 067 149 ; 067 200 ; 067 234 ; 067 163 , 067 206 ; 067 248 ;  067 167 ; 067.218 
: 067 250 ; 067 073 : 067 122: 067 184: 067 224 : 067 262.  
Encoche ; 067.001 ; 067 006 ; 067 019 ; 067 033 ; 067 051 ; 067 059 ; 067 069 ; 067 071 ; 067 
073 ; 067 074 ; 067 092 ; 067 096 ; 067 103 ; 067 112 ; 067 119 ;067 125 ; 067 132 ; 067 148; 
067 169 ; 067 181 ; 067 182 ; 067 193 ; 067 208 ; 067 217 ;  067.220 ; 067 223 ; 067 225 ; 067 
232 ; 067 238 ; 067 239 ; 067 245; 067 247 ;  067.248 ; 067 253 ; 067 257 ; 067 258 ; 067 259 ; 
067 266.  
Escargotière : 067 004 ; 067 008 ; 067 036 ; 067 039 ; 067 045 ; 067 066 ; 067 070 ; 067 080 ; 
067 117 ; 067 146 ; 067 161 ; 067 165 ; 067 166 ; 067 176 ; 067 187 ; 067 194 ; 067 198 ; 067 
212 ; 067 214 ; 067 228 ; 067 239 ; 067 242 ; 067 261.  
Façade : 067 009 ; 067 027 ; 067 051 ; 067 058 ; 067 061 ; 067 065 ; 067 073 ; 067 074 ;  
067092 ; 067 117 ; 067 119 ; 067 120 ; 067 186 ; 067 201 ; 067 217 ; 067 222  
Faïence : 067 066.  
Faucille ; 067 148. 
Fortin : 067 065 ; 067 074 ; 067 075 ; 067 124 ; 067 140 ; 067 179 ; 067 192 ; 067 223 ; 067 
224. 
Fossile : 067 171. 
Funéraire : 067 002 ; 067 011 ; 067 015 ; 067 027 ; 067 051 ; 067 058 ; 067 074 ; 067 079;  
067 081 ; 067092 ; 067 109 ; 067 110 ; 067 112 ; 067 119 ; 067 120 ; 067 124 ; 067 125 ; 067 
135 ; 067 140 ; 067 147 ; 067 148 ; 067 181 ; 067 186 ; 067 193 ; 067 222 ; 067 223 ; 067 224. 
Fût:  067:002- 067 019 ; 067 050 ; 067 056 ; 067 086 ; 067 092 ; 067 123 ; 067 125 ; 067 126 ; 
067 131 ; 067 171 ; 067 186 ; 067 201 ; 067 212 ; 067 229.  
Grenier : 067 022 ; 067 065 ; 067 112 ; 067 140.  
Hammam: 067 006; 067 012 067 060 : 067 071 : 067 100 : 067 125 ; 067 136 : 067 169 : 067 
192 : 067 216 : 067 232 : 067 248 ; 067 010; 067 011 067 044 ; 067 055 : 067 069 ; 067 070 ; 
067 089 ; 067 096 ; 067 123; 067 124 ; 067 134 ; 067 161: 067 186 : 067 210; 067 018 : 067 
061: 067 073: 067 101 : 067 126 ; 067 137 : 067 177 : 067 193 ; 067 217 : 067 236 : 067 255; 
067,027; 067 067; 067 078;067 116; 067 132 ; 067 152;067 182 ; 067 207 ; 067 223; 067 240 ; 
067 259 ; 
Harpe : 067 005;  067 031; 067 068;  067 079; 067 119;  067 133; 067 157; 067 185 ; 067:208 ; 
067224 ; 067:244; 067 260; 067 135 ; 067 162 ; 067 189; 067 213; 067 226 ; 067 247 ; 067 
266; 067 225; 067 245 ; 067 265; 067 024 ; 067 025; 067 062 ; 067 065 ; 067 074 ; 067 075;  
067 103; 067 109; 067 127; 067 131 ;067 140 ; 067 148 ; 067 178 ; 067 179; 067 196 ; 067 203 
;067 220 ; 067 221 ; 067 238 ; 067 239 ; 067 257 ; 067 258 
Houch : 067 144. 
Huilerie : 067 001 ; 067 005 ; 067 006 ; 067 018 ; 067 051 ; 067. 055 ; 067 060 ; 067 065 ;067 
069 ; 067 071 ; 067 073 ; 067 074 ; 067 075 ; 067 082 ; 067 096 ; 067 100 ; 067 101 ; 067 103 ; 
067 109 ; 067 119 ; 067 123 ; 067 125 ; 067 133 ; 067 162 ; 067 169; 067 179 ; 067 182 ; 067 



186 ; 067 189; 067 193 ; 067 217 ; 067 219 ; 067 223 ; 067 224 ; 067 225 ; 067 226 ; 067 238 ; 
067 247 ; 067 248 ; 067 251 : 067 258 ; 067 260 ; 067 265 ; 067 266.     
Inscription : 067 002 ; 067 051 ; 067 073 ; 067 109 ; 067 124 ; 067 125 ; 067 138 ; 067 140 ; 
Inscription funéraire : 067 222 ; 067 223. 
Inscription latine : 067 13 8. 
Jumelle : 067 051 ; 067 058 ; 067 069 ; 067 071 ; 067 169 ; 067 186 ; 067 189 ; 067 236 ; 067 
248 ; 067 251 ; 067 259 ; 067 266. 
Kalâa : 067 007 ; 067 012 ; 067 061 ; 067 134 ; 067 247. 
Kibla : 067 009 ; 067 032 ; 067 066. 
Lampe : 067 006 ; 067 060 ; 067 082 ; 067 152 ; 067 165 ; 067 173 ; 067 193. 
Linteau : 067 024 ; 067 051 ; 067 135 ; 067 217 ; 067 248 ; 067 249.  
Marabout : 067 028 ; 067 066 ; 067 092 ; 067 117 ; 067 141 ; 067 144 ; 067 151 ; 067 170 ;067 
188 ; 067 201 ;067 235 ; 067 245 ; 067 246.  
Marbre : 067 007 ; 067 017 ; 067 020 ; 067 030 ; 067 042 ;067 052 ; 067 057 ;067 069 ; 
067.080 ; 067 088 ; 067 114 ; 067 140 ; 067 176 ; 067 184 
Margelle : 067 065 ; 067 109 ; 067 152.  
Mausolée : 067 005 ; 067 011 ; 067 055 ; 067 060 ; 067 079 ; 067 102 ; 067 109 ; 067 119 ;  
067,135 ;067 186 ; 067 192 ; 067 193 ; 067 222 ; 067 224 ; 067 225.  
Meta : 067 012 ; 067 131 ; 067 171; 067 254 ; 067 266. 
Meule : 067 168 ; 067 207 ; 067 224.  
Mihrab : 067 042 ; 067 066 ; 067 092 ; 067 114 ; 067 117 ; 067 151.  
Minaret: 067 009.  
Moellon: 067 013 ; 067 016 ; 067 046 ; 067 049 ; 067 061 ; 067 066 ; 067 070 ; 067 086 ;067 
106 ; 067 115 ; 067 125 ; 067 134 ; 067 157 ; 067 161 ; 067 162 ; 067 164 ; 067 172 ; 067 179 ; 
067 192 ; 067 212 ;067215 ; 067 220 ; 067 223,; 067 232 ;  067 249 ; 067 253 ; 067 254 ; 067 
257 ; 067 260 ; 067 261.     
Monolithe.: 067 060 ; 067 069 ; 067 086 ; 067 189 ; 067 223 ; 067 232 
Montant : 067 125 ; 067 221 ; 067 244 ; 067 260.  
Mortaise: 067 051 ; 067 082 ; 067 223.      
Morticr: 067 131 ; 067 172.  
Mortier en calcaire : 067 022 ; 067 028 ; 067 092 ; 067 225.  
Moulin ; 067 105 ; 067:125 ;067 152 ; 067 212 ; 067 217. 
Moulure- 067 103 ; 067 109 ; 067 112 ; 067 186 ; 067 217.  
Mosquée : 067 009 ; 067 016 ; 067 032 ; 067 042 ; 067 066 ; 067 080 ; 067 092 ; 067 114 ; 067 
141 ; 067 151 ; 067 176 ; 067 260. 
Mzar : 067 001 ; 067 009 ; 067 015 ; 067 020 ; 067 021 ; 067 026 ; 067 032 ; 067 034 ; 067 
041; 067 048 ; 067 049 ; 067 052 ; 067 053 ; 067 088 ; 067 089 ; 067 091 ;067 095 ; 067 096 ; 
067 101 ; 067 104 ; 067 105 ; 067 107 ; 067 117 ; 067 118 ;067 122 ; 067 123 ; 067 129 ; 067 
138 ; 067 145 ; 067 150 ; 067 151 ; 067 160 ;067 161 ; 067 163 ; 067 167 ; 067 170 ; 067 181 ; 
067 184 ; 067 187 ; 067 200 ; 067 206 ; 067 218 ; 067 224 ; 067 230 ; 067 234 ; 067 245 ; 067 
248 ; 067 250 ;067 252. 
Nécropole : 067 010 ; 067 028 ; 067 054 ; 067 102 ; 067 115 ; 067 182 ; 067 190 ; 067 226 ; 
067 247 ; 067 254 ; 067 257.  
Niche : 067 021 ; 067 096 ; 067 151 ; 067 229. 
Olive : 067 189. 
 



Opus Africanum : 067109 ; 067 217 ;067 251 ;067 138 ;067 224 ;067 117 ; 067 118 ; 067 217; 
067 218 ;067 122 ;067.222; 067 026 ; 067 041 ; 067 049 ; 067 053 ; 067 069 ; 067 082 ; 067 
092 ; 067 104; 067 109 ; 067 112 ;067 184; 067 188; 067 200 ;067 031 ; 067 169; 067 240 ;067 
005 067 127 ; 067 221 ; 067 261; 067 011: 067 148 . 067 223 ; 067 018: ; 067 157 ; 067 226 ; 
067 061 : 067 189 ; 067 244 ; 067 079; 067 103 : 067 196; 067 213 ; 067. 245 ; 067.248 
Pierre d'ancrage : 067 018 ; 067 071 ; 067 075 ; 067 100 ; 067 119 ; 067 123 ; 067 133 ; 067 
186 ; 067 217 ; 067 224 ; 067 248 ; 067 249.  
Pilastre : 067 073 ; 067 131 ; 067 186 ; 067 201 ; 067 259. 
Pilier : 067 056 ; 067 066 ; 067 100 ; 067 103 ; 067 151 ; 067 160 ; 067.223 ; 067 248.  
Pistachier: 067.049. 
Plateau de moulin : 067 105 ; 067 125 ; 067 152 ; 067 217. 
Plateau de pressoir : 067 025 ; 067 066 ; 067 071 ; 067 086 ; 067 101 ; 067 135 ; 067 189 ; 067 
193 ; 067 217 ; 067 219 ; 067 223 ; 067 258 ; 067 116: 067 005 ; 067.042 :  067 088 ; 067 125 ; 
067 179 ; 067 235 ; 067266. 
Prelum: 067 069 ; 067 070  
Pressoir :067 025; 067 051 
Pont Porte : 067 158 ; 067 160 ; 067 016 ; 067 018 ; 067 055 ; 067 092 ; 067 135 ; 067 186 : 
067 172; 067 024 ; 067 026 ; 067 028 ; 067 031 ; 067 032 ; 067 061 : 067 101 : 067 148 : 067 
187 ;067 248; 067 065 ; 067 066 ; 067 070 ; 067 073 ; 067 085 ; 067 109 ; 067 112 ; 067 114 ; 
067 111 ; 067 124 ;067 151 ; 067 161 ; 067 164 ; 067 170 ; 067 176 ;067 244; 067 190 ; 067 
192 ; 067 201 ; 067 223 ; 067 232 ; 067 249 ; 067 254 ; 067 255 ; 067 257; 067 260 :067 103 ; 
067 109 ; 067 258 ; 067 219 ; 067 248 ;067 189 ; 067 232: 067 058 ; 067 066 ; 067 069 ; 067 
071 ; 067 075 ; 067 086 : 067217 ; 067 245 ; 067 193 067 236 ; 067 101 ; 067 109 ; 067 135 ; 
067 169 : 067 221 ; 067 223 ; 067 224 ; 067 226 
Puits ; 067 251 ; 067 258; 067 266 ; 067 002 ; 067 022 ; 067 058 ; 067 065 : 067 070 ; 067 072 
; 067 073 ; 067 080 : 067 082 ; 067 109 ; 067 126 ; 067 169 ; 067 212 ; 067 222 ; 067 239 ; 067 
244  
Rainure : 067 001 ; 067006 ; 067 019 ; 067 033 ; 067 051 ; 067 061 ; 067 071 ; 067 073 ; 067 
082 ; 067 112 ; 067 132 ; 067 148 ;067 179 ; 067 182 ; 067 193 ; 067 208 ;067 217 ; 067 220 ; 
067 223 ; 067 225 ; 067 226 ; 067 232 ; 067 253 ;067 257 ;: 067 259. 
Réservoir : 067 009 ; 067 152 ; 067 161 ; 067 247. 
Saint: 067.066; 067.151. 
Salle: de prière : 067 009 ; 067 092 ; 067 201. 
067 085; 067 154 
Sarcophage : 067 018 ; 067 022 ; 067 042 ; 067 074 ; 067 079 ; 067 140 ; 067 190 ; 067 244.  
Sculpture: 067074.067 071 ; 067 082 , 067 254. 067 006 ; 067 010 067 025 ; 067 049067; 067 
014 ; 067 031 ; , 067 055 ; ,067 066;067 011 ; 067 028 ; ; 067 054 ; 067 065067 027 , 067 051 ; 
067 063067 043 067 056 067 068 067 082 067 100 067 127 067 139 067 162067 047067 059 ; 
067 060 ; 067 061067 070 067 071 ; 067 073 ; 067 074 ;067 079 ; 067 081 ;067 085 ; 067 086 ; 
067 092 ; 067 097 ; 067 098 ; 067 099; 067 105067 132067 147067 168 
Seuil : 067 033 ; 067 051 ; 067 069 ; 067 070 067 168 ; 067 190 ; 067 244 ; 067 249  
Sigillée : 067 001, 067 003, 067 004; 067 005: 067 016 ; 067 018 ; 067 019 ; 067 023: 067 044 
; 067 047 ; 067048 067 058 067 069 067 084; 067 112; 067; 115; 067 125 067 135 ; 067 136 ; 
067 137; 067 153; 067 154;067 161 ; 067 174; 067 175 ; 067 179; 067 207 ; 067 208 ; 067 210 
; 067 220 ; 067 221 ; 067 224 ; 067 236 ; 067 238 ; 067 239 ; 067 254 ; 067 257 ; 067 259 ;, 
.067 102 ; 067 105 ; 067 106 ; 067 108 i 067 131 ; 067132 ; 067 133 ; 067 134 i 067 140 ; 067 
147 ; 067 150 ; 067 152 ; 067 165 ; 067 168 ; 067 169 ; 067 173067 185 ; 067 190; 067 193 ; 
067 196 ; 067 205 ; 067 212 ; 067 213 ; 067 216 ; 067 217 ; 067 219 067 225; 067 226 ; 067 



228 ; 067 231; 067 233 067 240 ; 067 244 ; 067 248 ; 067 249 ; 067 251 067 260 ; 067 263 
;067 265 ; 067 266. Silex: 067 004 ; 067 008067 036 ; 067 039 ; 067 045 ; 067 066 ; 067 070 ; 
067 080; 067 106 067 133067 084 ; 067 095 ; 067 117 ; 067 146 ; 067 166 ; 067 176; 067:198 ; 
067 200 : 67 212 ; 067 214 ; 067 215 ; 067 228 ; 067239 ; 067 242; 067 261; 
Source: 067 018 ; 067 066 ; 067 073 ; 067 093 ; 067.123 ; 067 161 ; 067.l65 ; 067.179:  067 

199; 067 212 ; 067 220 ; 067 239.       
Stèle: 067 016; 067 042; 067 063; 067 069; 067 073; 067 078; 067.161; 067.182; 067 209; 
067247.  
Stuc étanche : 067 028 ; 067 061 ; 067 086 ; 067 100 .■; 067109 ; 067 244.  
Tambour: 067.019 ; 067 032 ; 067 056 ; 067.131 ; 067 171 ; 067201 ; 067.230 ; 067 244: 067 
Tesson : 067003 ; 067 050 ; 067 079 ; 067 090 ; 067,193 ; 067,231. 
Thermes : 067 028 ; 067 056 ; 067 069.  
Toiture : 067 042 ; 067 151 ; 067 188 ; 067 245 ; 067 260  
Tombe ; O67 088 ; 067 102 ; 067 149 ; 067 167 ; 067.201.  
Tombe à caisson : 067 102.  
Tuf : 067,053 ; 067 059 ; 067 109 ; 067 112.    
Tuile: O67 66; 067 082; 067 1.31 ; 067 193 ; 067 265.   
Tuile plate : 067 066 ; 067 082 ; 067 131 ; 067 265.  
Tumulus: 067 110; 067 147 ; 067 177-178 ; 067 203 ; 067 253.  
Voûte.: 067 042 ; 067 056 ; 067 086 ; 067 109 ; 067 151.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Index des toponymés 
 
 

Aïn Défia: 067.080  
Aïn El char : 067.179  
Ain El Hammam : 067.006  
Aïn El Karma: 067.161 
Ain El Kedim : 067.074 
Aïn El Klib: 067.220  
Barmajnah : 067.117 
Ben Abaab : 067.136  
Borj Bou Klada : 067.072  
Borj Ahmed Ben Nouia : 067.006  
Borj El Àrbi : 067.037        
Borj Mohamed Ben Ali : 067.232  
Borj Snaïssia: 067.040  
Chajret Ubali : 067.122       
Dar Ali Zammal : 067.202     
Dar Elhaj Salah : 067.016  
Dar ouled Mohamed Ben Saïd Dachra : 067,012. 
Draa Bou Tbuila : 067238      
Draa El Damous : 067.001  
Draa El Harafed : 067.119 
Draa lebaga : 067 266  
El Char: O67 134  
El Achiteb: 067.074 
El Assilà : 067.131  
El Balda: 067 187 
El Henchir : 067.165 
El Hmad: 067.233 
El Houch El Guibli: 067.144 
El Kdis: 067 171  
El Khama ou Khima : 067.126         
ELMagtaa: 067.146  
El Mitsamcha: 067.198  
El Mlaza; 067.089 
Eej El Annaba: 067.250  
Fej El Ghif: 067.198 
Fej El Rahal: 067.001  
Fej Loubibat: 067.120   
Eerme Midani Mrad : 067.183  
Foum Dhfa: 067.261  
Gare Oum Hani : 067.231  



Haïdra; 067 155  
Haj Laama : 067.235  
Hr. Abid: 067.125 
Hr. Ahmed Ben Romdhane : 067.025. 
Hr. Ahmed Ben Abdallah : 067 022 
Hr. Aïn Taga : 067.221 
Hr. Ali Ben Mabrouk : 067.003 
Hr. Amir: 067.186 
Hr. Amor Ben Mabrouk : 067.226 
Hr. Aïd: 067.254  
Hr. Beigacem Ben Ahmed : 067.044 
Hr. Ben Khlef: 067.103  
Hr Ben Moussa : 067.063        
Hr. Ben Mrad : 067.057 
Hr. Bou Ali: 067.223  
Hr. Bou Allègue : 067.031 
Hr. Bou Annz : 067.263 
Hr. Bou Aziz : 067.260 
Hr. Bou Gouttaya : 067.262         
Hr. Bou Saïd: 067.153  
Hr. Brahim Ben Khrayef : 067.109 
Hr. Chafaï : 067.084  
Hr. Dallagi : 067 192 
Hr. Doua : 067.157  
Hr. Douimis : 067.067 
Hr. Ech-Guagua : 067.221 
Hr. El Abassi: 067.248 
Hr. El Àkouass: 067.172 
Hr. El Anba El Kebira : 067.217 
Hr. El Annaba Sghira : 067.225 
Hr El Araies: 067.071 
Hr. El Arass : 067.055 
Hr. El Bahi: 067.169 
Hr El Baroud: 067.140  
Hr El Fellah. : 067.137          
Hr.El Gantra : 067.261 
Hr. El Goussa : 067.073. 
Hr. El Guellala : 067.208 
Hr.El Guerafi: 067.127. 
Hr. El Hadi: 067.116 
Hr El Hajjaj : 067.068 
Hr. El Hjiriba: 067.185 
Hr. El Hadj Bel Akhdher : 067.152 
Hr. El Hajra El Bidha : 067.011 



Hr. El Halfa : 067.249  
Hr. El Halloufa : 067.079       
Hr. El Haouame : 067.264  
Hr. E Ulal : 067.093 
Hr. El Kaabcha : 067.028 
Hr. EI Khima: 067.135 
Hr. El Khima : 067.233 
Hr. El Khôl : 067.247 
Hr. El Khôl : 067.253 
Hr. El Krouma : 067.046 
Hr. El Ksar: 067.222  
Hr. El tarja: 067.212  
Hr. El Meclhbouha : 067.059 
Hr. El Medjaouel : 067.105 
Hr, El Melki: 067.013 
Hr. El Mharem: 067.143 
Hr. El Mguiîla: 067.189 
Hr. El Mrarchia : 067.115 
Hr. El Msalla: 067.175  
Hr. El Ouesfane el Arba : 067.193    
Hr: El Rezgui : 067.251  
Hr. EI Rouijel : 067.259  
Hr. El Roumia : 067.265  
Hr. El Sattara : 067 056 
Hr. El Souiria : 067.019 
Hr. El Tiour : 067.061 
Hr. El Yahoudi : 067.224 
Hr. Gmata : 067.236 
Hr. Hadjra Bidha : 067.005 
Hr. Haj El Arbi : 067.070 
Hr. Hamed: 067.004 
Hr. Hirli : 067.238 
Hr. Jnan : 067.051 
Hr. Kraime: 067.240 
Hr. Lebkakich: 067.124        
Hr. Mafuer: 067.1753  
Hr. M'hamed Ben Mohamed. : 067.069 
Hr. Mohamed Ben Abid : 067,058  
Hr. Mohamed Ben Ammar : 067.082 
Hr. Mohamed. Ben Youssef : 067.014 
Hr. Mtata : 067.225  
Hr. Quled Ahmed : 067.258 
Hr. Ouled Khelifa : 067.244 
Hr. Ouled Salem : 067.213 



Hr. Rezgui: 067.228 
Hr. Rmua:067 215 
Hr. Rouijil : 067.094 
Hr. Rouka: 067.081 
Hr. Saadallah : 067.060 
Hr. Safsaf : 067.01.8 
Hr. Salah Belhaj : 067.120 
Hr. Sidi Kaddour: 067 150 
Hr. Slimane Ben Hamza : 067 050 
Hr. Souani : 067.056 
Hr Trad: 067.024 
Hr. buam: 067.100 
Hr. Zemla : 067.086 
Hr. Zitouna : 067.043 
Jabbanet Belgasmi : 067.219 
Jabbanet Brahim Ben Mchagua : 067.049 
Jabbanet El Assaydia : 067 184 
Jabbanet El Ritba: 067.114 
Jabbanet El Saadaoui : 067.030     
Jabbanet El-Sray : 067.160 
Jabbanet Ghada : 067 017 
Jabbanet Ghada : 067.052 
Jabbanet Msireb : 067.211 
Jabbanet Oussayfi : 067.023 
JeddiAssida: 067.021 
Jeddi Assida : 067 034 
Kalaa Djerda: 067 002 
Khalouet El Bannanah. : 067.130 
Khalouet Mohamed El Satour ; 067.083. 
Khalouet Sidi Abdel Rahmane : 067 187 
Sidi Boubaker : 067.245 
Khalouet Sidi Sahbi : 067.230 
Koudiat Gadhoum : 067.110 
Koudiat Sid : 067.200 
Ksar El Ahmar: 067.097 
Ksar El Dhane: 067065 
Ksar Pmana: 067.065 
Ksar El Houadig: 067.099 
Ksar Touil : 067.085 
Mzar d'El Mkza: 067.096 
Mzar Oum Naoua : 067.041 
Sidi Ali Ben Abd Nebi : 067 053 
Ràmmadia: 067.039 
Sidi Abdallah Ben Jmal : 067.234 



Sidi Abdelkader : 067 015 
Sidi Abdelkader: 067 021 
Sidi Abdelkader : 067.032 
Sidi Abdelkader : 067.042 
Sidi Abdelkader : 067.052 
idi Abdelkader : 067.088 
Sidi Abdelkader: 067.104         
Sidi Abdelkader: 067.118  
Sidi Abderahman : 067 187 
Sidi Ahmed Ben Salem: 067.009  
Sidi Ali Ben Brahim : 067.218          
Sidi Amen El Kaabachi: 067 091  
Sidi Amor Jday : 067.176          
Sidi Bdour: 067.235  
Sidi Bou Àssida: 067.048 
Sidi Bou Assida:067 184 
Sidi Bou Assida : 067.170 
Sidi Bou Pour : 067.246 
Sidi Bou Garaa : 067.206 
Sidi Brahim: 067.151 
Sidi Brahim : 067.167  
Sidi Chaffai : 067.066  
Sidi Phaher: 067.026: 
Sidi Haj El Aissa: 067.107       
Sidi Lahbib : 067.117. 
Sidi Mohamed Ben Ammar : 067.117.  
Sidi Mohamed El Makadim : 067.201  
Sidi Mohamed Salah : 067.252.  
Sidi Sahbi: 067 229  
Sidi Salah El Amidi : 067.092  
Sidi Salem Ben Amer : 067,095  
Sidi Soltane : 067.141  
Tabbet Cheikh Amor : 067.164  
Thala ville : 067 077. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toppnymes cités 
Aïn El' Mesa: 067 220.  
Aïn El Klib: 067.220. 
Ain Youssef : 067 220.  
Algérie Bir : 067 011 ; 067 18 ; 067 031 ; 067 128 ; 067 185. 
Bir Mchargua: 067.212.    
Carthage: 067.099  
El Balda : 067 198.         
Fej Louhibat : 067.124 
Foussana: 067.247.  
Haidra : 067 060 ; 067 065 ; 067 092 ; 067 116 ; 067134 ; 067 135 ; 067 138 ; 067 155 ; 067 
160 ; 067 172 ; 067 190; 067 247. 
Hr. Ben Mrad : 067.058; 
Hr. Bou Ali : 067.223  
Hr. Bouallègue : 067.018    
Hr. Bou Anz: 067.260  
Hr. Bou Sida: 067.173  
Hr. El Souani : 067.056 ; 067.063. 
Hr.Gmàta : 067.239 
Hr. Loubibat: 067.124     
Hr. Rezgui: 067.220 
Jabbanet El-Sray: 067.172  
Jebel Birinou : 067.247 
Jebel El Char: 067 178; 067 201 ; 067 224.  
Jebel El Touila : 067 218.  
Jebel Nadhour:067 241. 
Kaïaa Jarda : 067 007 ; 067 012 ; 067 060 ; 067 134. 
Kasserine : 067 146 ; 067 156 
Kef: 067 075.  
Ksar:Tlili067 217.    



El Batna : 067 089; 
Koudiat Thaleb: 067.229 
Oued Draa El Rmada: 067.214 
Sidi Boubaker: 067.245  
Sidi Bou Dour : 067.235  
Theveste : 067 099 ; 067 160 : 067 171 ; 067 172 ; 067 195. 


