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Le Projet 

 
 

Responsable Scientifique et Administratif : Mustapha KHANOUSSI 
Responsable NTIC : Ali DABBAGHI 

 
 
 

 Nature: Projet présidentiel 
 Références 

- décision du Conseil Ministériel Restreint sous la présidence de son Excellence le Président 
de la République du 21 Juillet 1991. 
- décret n°1443-1992 du 03 août 1992 

 Cadre général 
Malgré la diversité des projets d’inventaire dès la fin du XIX ème siècle, il n’y a pas encore un 
inventaire général et exhaustif des sites archéologiques, des monuments historiques et du 
patrimoine vernaculaire. 

 Contenu 
La carte nationale des sites archéologiques et des monuments historiques a vu ses objectifs 
clairement précisés par le décret n°1443-1992 daté du 3 août 1992 : 
Article premier. 
– Il est institué une carte nationale des sites archéologiques et des monuments historiques 
en terre et en mer dans le but d’établir l’inventaire général des lieux et édifices qui 
constituent une partie du patrimoine culturel national. 
Article 2. 
– Pour le recensement des sites et des monuments, il sera procédé à l’établissement et à 
l’impression des documents suivants : 
- carte au 1/50 000e comportant la localisation des sites 
- plan au 1/2000e comportant la localisation des monuments et des tissus urbains 
traditionnels. 
- fichier comportant une description des sites et des monuments, une évaluation des 
superficies, une couverture photographique et, dans la mesure du possible, une enquête 
foncière préliminaire.» 

 Buts 
- élaboration d’un outil efficace pour mieux gérer le patrimoine et garantir sa protection et 
sa sauvegarde. 
- élaboration d’un outil d’aide à la décision pour l’aménagement du territoire. 
- Élaboration d’un outil constituant un premier palier de la recherche scientifique 
 
 

INP 2007 
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Site n°125.001  

El-Hammam  

X: 439377,20814 ; Y: 3806183,38661 

Nature: Hydraulique 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la 

route vers Om al-Arayis, tourner ensuite à 

gauche et prendre la piste vers El-Hammam. 

Le site se trouve juste au débouché Nord de 

khanguet Thelja. 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Au débouché Nord du khanguet 

Thelja et sur le versant Est de la montagne, 

une canalisation taillée dans le roc visible sur 

une distance d’environ 60m. La conduite 

mesure 60cm de large et 40cm de 

profondeur. 

     Fig.n°001: vue générale 

 

 

 

Site n°125.002  

Sans nom 

X: 438728,39547 ; Y: 3804879,72115 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Om al-Arayis. Au niveau du kilomètre 9 

tourner à gauche et prendre la piste vers Kef ed-Dour Echergui. Le site se trouve en face de la 

carrière.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site complètement arasé occupant une colline qui fait face à la mine de kef ed-

Dour Echergui. On y voit un amoncellement de pierres et des traces d’alignement de murs 

arasés à ras du sol à peine visibles. On y retrouve également deux fragments d’auge en pierre 

calcaire jaunâtre, deux fragments de meule en granit et un grand bloc rectangulaire taillé en 

calcaire jaunâtre. La céramique, en moyenne densité, est représentée par des tessons de 

commune et sigillée africaine (fragment d’une lampe, panses d’amphores, couvercles). A cela 

s’ajoute une pièce de monnaie très abîmée.  

A quelques mètres vers le Nord, on y remarque deux enclos construits par des pierres sèches 

entourant de grandes roches. Le premier est doté d’une entrée de 3,10m de large et un 

diamètre de 10,60m. La deuxième mesure 8,10 m de diamètre.  
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Sur le côté SO, un abri sous roche bouché par des pierres sèches. A proximité pan du mur, qui 

affleure du sol, est construit par des moellons en pierre calcaire. Ce mur est visible sur une 

hauteur de 1m et une longueur de 2m. 

   
 

 
 

Site n°125.003  

Aïn el-Kamour  

X: 438797,83522 ; Y: 3804490,47748 

Nature: Non identifié  

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Non identifié D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Om al-Arayis. Au niveau 

du kilomètre 9 tourner à gauche et prendre la piste vers Kef ed-Dour Echergui. Le site se 

trouve en face de la mine.  

Description: Source d’eau à faible débit 

d’où part une canalisation taillée dans le roc. 

Sur une plate-forme à l’Ouest, traces de deux 

autres conduites aménagées dans le roc. Ces 

deux conduites se rejoignent vers l’extrémité 

Est de la plate-forme où elles devaient 

acheminer l’eau dans une autre conduite 

située au-dessous. 
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Ses monuments  

ID: 125.003.001  

Canalisation  

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé en 

partie 

Description: Canalisation taillée dans 

le roc, large de 10 cm et profonde de 

7cm, elle suit le flanc Est de la 

montagne sur une distance de 

89,400m. 

 
ID: 125.003.002  

Canalisation  

Nature : Hydraulique 

Etat de conservation: Dégagé en partie  

Description: Une canalisation visible sur une distance de 44,300 m. Elle suit un tracé 

d’un filet très léger pratiqué sur la surface du roc. 

*** 

ID: 125.003.003 

Canalisation  

Nature: Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé en partie  

Description: Une canalisation qui suit le bord de la plate-forme où elle est visible sur 

une distance de 59,200 m. Elle est large de 10 cm et profonde de 10 cm. 

*** 

ID: 125.003.004  

Canalisation  

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation : Dégagé en partie  

Description: Conduite de direction E-O, visible sur une distance de 10,30m. Elle est 

taillée en contrebas de plate-forme rocheuse. 

 

Site n°125.004  

Sans nom 

X: 438742,68931; Y: 3804485,98839 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public   

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Om al-Arayis. Au niveau du kilomètre 9, 

tourner à gauche et prendre la piste vers Kef ed-Dour Echergui. Le site se trouve à 0,5 m 

environ, à gauche de l’oued Thelja et juste en face de la mine.  

Etat de conservation: Non Fouillé  
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Description: Sur un piton rocheux, en forme d’un nid d’aigle, surplombant le ravin où coule 

Aïn El-Kamour, site couvrant tout le pourtour de ce monticule mais complètement arasé et 

spolié par des fouilles clandestines. Aucune structure n’est visible, sauf un pan de mur sur le 

côté Ouest construit en moellons liaisonnés au mortier de chaux. Ce mur partiellement dégagé 

par une fouille clandestine à une hauteur de 1m et une épaisseur de 50 cm. Parmi le matériel 

archéologique couvrant le sol, on distingue deux auges en pierre calcaire fragmentées et deux 

fragments de meules en granit. 

   
 

Site n°125.005  

Sans nom 

X: 433935,40534 ; Y: 3804297,45072 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa     

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la piste vers Kef ed-Dour El-Gharbi. Le site se trouve à 

0,7 m environ, au Sud de la mine.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site peu étendu mais complètement arasé. On y remarque les restes de plusieurs 

bâtiments ruinés. Le matériel archéologique consiste à deux auges en pierre calcaire dont 

l’une est dotée d’une conduite d’évacuation sur l’une de ses parois et mesure 1,10 m de long ; 

73 cm de large et 23 cm de profondeur tandis que l’autre est enfouie dans le sol ; un meta en 

pierre calcaire ayant une hauteur de 60 cm, une profondeur de 45 cm et un diamètre de 56 cm. 

La céramique en faible densité, n’est représentée que par quelques tessons de céramique 

commune et sigillée africaine. 
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Site n°125.006  

Henchir Guerroura  

X: 433727,35746 ; Y: 3804422,09589 ; Superficie (ha.): 0,318 ; Périmètre (m): 267,486 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa       

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la piste vers la mine de Kef ed-Dour El-Gharbi. Le site 

se trouve à 0,4 m environ à vol d’oiseau, au Sud de la mine.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Sur un monticule rocheux surplombant un vaste ravin escarpé, site très étendu 

mais complètement arasé. Celui-ci est composé de plusieurs constructions dont on peut 

énumérer du Nord au Sud :  

1. Un bâtiment rectangulaire mesurant 16,80m de long et 9,60m de large dont les murs 

sont construits en moellons de pierre calcaire. Ce bâtiment est composé de trois pièces 

qui ont des dimensions variantes. La première pièce mesure 7,80m de long et 3,80m 

de large. La deuxième pièce mesure 9m de long et 3,80m de large. La troisième 

mesure 3,90 m de long et 4m de large.  

2. La deuxième construction qui a été spoliée par une fouille clandestine, épouse une 

forme rectangulaire. Celle-ci est composée de trois pièces. La pièce centrale est 

flanquée des deux côtés par deux autres petites pièces comblées où chacune d’elles est 

dotée d’une entrée voûtée. 
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3. Une troisième structure de forme rectangulaire leur succède mesure 60 m de long et 22 

m de large. Seulement, des pans de murs qui affleurent du sol sont à peine visibles.  

4. La quatrième construction de forme rectangulaire est complètement arasée. Les murs 

couverts par une énorme masse de pierres calcaires, sont partiellement visibles où ils 

sont construits par des assises régulières. Cette construction est composée de six 

pièces s’ouvrant sur une cour très vaste. Au milieu des décombres qui jonchent le sol, 

deux seuils de porte partiellement déterrés dans le sol.  

5. la cinquième construction de forme rectangulaire, mesure 20,40 m de long et 16 m de 

large. Les murs complètement arasé et couverts par une grande masse de pierres sont 

partiellement visibles.  

Au sommet de ce mamelon, une dernière construction complètement ruinée. Les murs arasés 

à ras du sol sont construits par des assises régulières liées au mortier de chaux. A côté de cette 

construction, deux fragments de seuils de porte en calcaire coquillier de couleur jaunâtre dont 

l’une d’elles est dotée d’une seule crapaudine.  

En contrebas de ce kef, une grotte taillée dans le roc. Bouclée par un mur partiellement 

conservé et construit par des pierres sèches, cette grotte est flanquée à l’intérieur par une 

entrée haute de 1,20m d’où part un tunnel qui se prolonge en chicane. 

      

    
Ses monuments  

ID: 125.006.001  

Canalisation  

X: 433742,90738 ; Y : 3804443,13086 

Nature: Non identifié  

Etat de conservation: Dégagé en partie 



9 

 

Description: Construction qui a été spoliée par une fouille clandestine, épouse une 

forme rectangulaire et mesure 14,50m de long et 5,50m de large. Celle-ci est 

composée de trois pièces. La pièce centrale est flanquée des deux côtés par deux autres 

petites pièces comblées où chacune d’elles est dotée d’une entrée voûtée construite par 

des assises régulières et liaisonnées au mortier de chaux. Le coté Est qui est très 

bouleversé par cette fouille, laisse apparaître un mur haut de 1,30m, construit en 

moellons. Auprès de cette construction deux montants de porte encore en place 

mesurant 1,20m de haut et 50cm de large. Sur l’un de ces montants, un phallus est 

sculpté sur la face latérale. 

      
 

 
 

Site n°125.007  

Sans nom 

X: 431027,03976 ; Y: 3805476,91055 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlaouii, prendre la piste vers la mine de Kef ed-Dour El-Gharbi. Le site 

se trouve à 3,5 km environ à vol d’oiseau, au SO de la mine.  

Etat de conservation: Non Fouillé   

Description: Sur le flanc Sud d’une colline, habitat taillé dans le roc. Dotée d’une entrée qui 

s’ouvre sur le Sud, celle-ci est bouchée aujourd’hui par un mur de pierres sèches. L’intérieur 

rempli par des tas de terre est composé de plusieurs chambres s’ouvrant l’une sur l’autre. 

Parmi celles-ci on distingue une chambre dont le plafond est orné par un décor en relief 

représentant un disque au centre d’où part sur les quatre côtés des lignes de moulures 

rejoignant les extrémités du plafond. Les coins soigneusement aménagés sont dégagés et 

forment un angle triangulaire. Sur l’une des façades on voit une rosace enveloppée par un 

croissant. 
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Site n°125.008  

Sans nom 

X: 431390,05774 ; Y: 3803840,35518 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la piste vers la mine de Kef ed-Dour El-Gharbi. Le site 

se trouve à 3 km environ à vol d’oiseau, au Sud de la mine.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site très étendu mais complètement arasé. Outre, les amas de pierres qui 

couvrent le sol on y remarque des restes de constructions effondrées en témoigne les montants 

et seuils de porte qui sont encore fichés au sol. On y distingue aussi une construction voûtée 

dont une portion est conservée. Les murs de celle-ci, qui sont construits par des moellons en 

pierre calcaire et liaisonnés au mortier de chaux, sont visibles sur une hauteur d’environ 1,5m. 

Dans les environs immédiats, on y voit plusieurs alignements de murs qui affleurent du sol. 

Du côté Nord, un escalier de 9 marches est taillé sur le revers d’un rocher. Parmi le matériel 

archéologique qu’on rencontre sur ce site on trouve des fûts de colonnes en pierre calcaire. La 

céramique, de faible densité, n’est représentée que par quelques tessons de céramique 

commune.    
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Site n°125.009  

Henchir el-Makhla  

X: 432231,36098 ; Y: 3802761,63711 ; Superficie (ha.): 2,331 ; Périmètre (m): 571,255 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Kef ed-Dour el-Gharbi. Le site se trouve à 

2 km environ à vol d’oiseau vers le SO.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Sur un mamelon surplombant un petit ravin, site peu étendu et très arasé où on y 

voit plusieurs amas de pierres calcaire couvrant quelques pans de murs qui affleurent du sol. 

Sur le côté Ouest, un mur épais de 80 cm, construit avec de petits moellons en calcaire est 

visible sur une hauteur d’un mètre. A l’angle opposé, un autre mur construit avec de gros 

blocs de grand appareil en calcaire jaunâtre est visible sur une longueur de 6,10 m et 4 m de 

large.  

Sur le côté Est, deux murs perpendiculaires construits par des assises régulières liés au mortier 

de chaux ont été partiellement dégagés.  

À une dizaine de mètres vers l’Ouest, carrière d’extraction de pierres où de gros blocs 

rectangulaires aménagés sont encore en place.  

Sur toute l’étendue du site, quelques fragments de seuils et de montants de porte partiellement 

déterrés parmi lesquels un seuil doté d’une seule crapaudine mesurant 1,85 m de long et 45 

cm de large. On y voit également, des auges dont l’une est fragmentée en cinq morceaux 

jointifs tandis que l’autre est taillée directement dans le roc. La céramique variée (commune et 

sigillée africaine) est attestée en grande quantité.  
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En contrebas de ce petit monticule, et à une vingtaine de mètres vers le Sud, un puits à sec 

profond de 11,50 m, est doté d’une margelle construite par des pierres en calcaire jaunâtre. 

 
 

Ses monuments  

ID: 125.009.001  

Carrière  

X: 432212,06194 ; Y : 3802748,97552 

Nature : Production  

Etat de conservation: Dégagé en partie  
Description: Carrière d’extraction de pierre où on voit des blocs rectangulaires aménagés 

encore en place ainsi que des traces d’incision visibles sur les parois du rocher. 

 
 

ID: 125.009.002  

Puits  

X: 432214,70943 ; Y : 3802676,67812 

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation : Dégagé   

Description : Puits à sec profond de 11,50 m où sa margelle est construite par des 

pierres en calcaire jaunâtre. 
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Site n°125.010  

Henchir Ras Alima  

X: 432012,60791 ; Y: 3802012,30031 

Nature: Funéraire  

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Kef ed-Dour el-Gharbi. Le site se trouve à 

3 km environ, au SO.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Vaste champ de ruine très bouleversé où plusieurs amoncellements de pierres de 

petites et moyennes tailles sont éparpillés sur toute son étendue. Epousant des formes diverses 

tant circulaires, tantôt ovales et répandus sur une longue distance, ces amas de pierres laissent 

supposer qu’il s’agit probablement d’une nécropole antique. La céramique, en faible densité, 

est représentée par des tessons de céramique commune et sigillée africaine. 

 
 

 

Site n°125.011  

Doukkan ej-Jfara ; Diar el-Hjar 

X: 436794,08042 ; Y: 3799490,07098; Superficie (ha.): 5,934 ; Périmètre (m): 989,095 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud ; ensuite tourner à droite et 

suivre une piste qui traverse le champ de tir d'al-Mitlawwi. Le site se trouve à 5 km environ à 

vol d’oiseau.  

Etat de conservation: Non Fouillé    

Description: Sur un piton rocheux adossé au monticule d’Ejjeffara, site très vaste mais 

complètement arasé et effondré. Sur toute son étendue, plusieurs bâtiments effondrés sont 

reconnaissables en témoigne les montants de porte qui sont encore fichés au sol. Au milieu de 

ces constructions, trois chambres taillées dans le roc. Le premier ouvrant vers le Sud, est 

occupé aujourd’hui par des bergers. La deuxième à l’Est de celle-ci donne sur le SE tandis 
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que la dernière est plus au Sud, s’ouvre sur l’Est. Vers l’extrémité SE, une nécropole spoliée 

et dévastée par une fouille clandestine. Cette nécropole est composée de plusieurs tombes qui 

sont, aujourd’hui complètement spoliées et éventrées. Cependant, on y voit des dalles en 

pierre calcaire indiquant les parois. En revanche, les dalles de couverture, aplanies et 

équarries, ont été arrachées de leur emplacement originel. La céramique, attestée en grande 

densité, est représentée par des tessons de céramique commune et sigillée africaine où on 

distingue des anses d’amphores, bords d’assiettes, fragments de couvercles et un fragment 

d’une lampe chrétienne ornée d’un décor floral et les restes d’un chrisme.  

Parmi le matériel archéologique qui parsème le sol on peut voir également:  

- une vingtaine de seuils et montants de porte en pierre calcaire jaunâtre les uns encore en 

place, les autres déterrés où partiellement visibles.  

- plusieurs auges où les unes sont taillées dans le roc ; les autres sont sculptées.  

- plusieurs meta en pierre calcaire ainsi que des fragments de catillus en granit. 

- six fragments de fûts de colonnes en pierre calcaire. 

- deux chapiteaux doriques mesurant 30 cm de haut et 30 cm de large. L’abaque mesure 45 

cm de long et 45 cm de large. 

- une base de colonne de type attique. La plinthe mesure 45 cm de long et 45 cm de large. La 

scotie est décorée par des moulures qui ressemblent à des branches de palmier. 
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Ses monuments  

ID: 125.011.001  

Sans nom  

X: 430895,40540 ; Y : 3800808,49585 

Nature : Habitat    

Etat de conservation: Dégagé   

Description : Chambre taillée dans le roc mesurant 3,10 m de long et 1,20 m de large. 

La porte qui s’ouvre sur l’Est, mesure 1,40 m de haut et 65 cm de large. Les montants 

de porte sont aménagés sur les parois de la roche dont les encoches de la serrure sont 

encore visibles. Au-dessus de cette porte, une conduite d’évacuation d’eau retombe de 

part et d’autre des deux extrémités de celle-ci. L’intérieur de forme circulaire tandis 

que le plafond s’apparente à une coupole.  

Sur le côté droit une fenêtre ; sur celui de gauche un escalier de cinq marches menant 

vers le toit qui est aménagé en forme de dos d’âne. 

 
*** 

ID : 125.011.002 

Nécropole 

X: 431066,82277 ; Y : 3800843,63826 

Nature: Sépultures  Etat de conservation: Non fouillé  
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Description: Située dans la partie SE 

du site où elle s’étend sur deux 

monticules rocheux, une nécropole 

très vaste mais complètement spoliée 

et dévastée par des fouilles 

clandestines. Toutes les tombes ont 

été pillées et vidées de leur contenu. 

Seules les dalles de jambage en 

pierres calcaire sont restées en place. 

Les dalles de couverture, aplanies et 

parfois équarries, ont été arrachées de 

leur emplacement et parsèment 

aujourd’hui le sol. 

 
 

*** 

ID : 125.011.003 

X: 430877,08386 ; Y : 3800869,12513 

Nature: Habitat  

Etat de conservation: Dégagé   

Description : Chambre creusée dans le roc mesurant 3,20m de long et 1,20m de large 

où la porte est orientée vers le Sud. L’intérieur est garni par une étagère taillée dans le 

roc mesurant 1,95m de haut et 30cm de large et trois petites niches. Au revers, un 

escalier de onze marches menant vers un deuxième étage dont il ne subsiste qu’un 

amas de pierres. En contrebas, deux montants de porte sont sculptés dans le rocher. 

Tout autour, des pans de murs effondrés témoignant de l’existence d’un autre espace 

d’habitat adossé à la même roche. 

 
*** 

ID : 125.011.004  

X: 430934,06751 ; Y : 3800905,18144  

Nature: Habitat   

Etat de conservation: Dégagé   

Description: Chambre taillée dans le roc mesurant 3m de long et 2,10m de large. 

Celle-ci est dotée d’une porte regardant vers le SE et mesurant 1,20m de haut et 80cm 
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de large. Sur le toit, un pan de mur est visible au-dessus de cette porte, où il affleure au 

milieu d’un amoncellement de pierres calcaire qui retombent sur les revers de la roche. 

 
 

Site n°125.012  

Henchir Oued Salem        

X: 430895,65313 ; Y: 3800799,59397; Superficie (ha.): 14,954 ; Périmètre (m): 503,947 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers kourichet en-Naâm. Le site se trouve à 

2,5km environ à vol d’oiseau, au Nord de cette dernière localité.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Sur le versant Sud d’un contrefort de direction E-O surplombant l’oued Salem, 

site très étendu mais complètement arasé. On y voit plusieurs bâtiments ruinés éparpillés sur 

toute son étendue. D’Ouest en Est on peut énumérer :  

 un bâtiment rectangulaire complètement ruiné construit en pierres calcaire de couleur 

jaunâtre où seuls les soubassements des murs construits en moellons réguliers sont visibles 

sur une hauteur de 1m.  

 un deuxième bâtiment rectangulaire bouleversé par des fouilles clandestines. Celui-ci est 

flanqué d’une entrée s’ouvrant sur le Sud. Les murs, partiellement dégagés par des fouilles 

clandestines, sont construits par des moellons en pierre calcaire.  

A 100 m vers l’Est, une autre fouille clandestine a dévoilé deux gros blocs rectangulaires 

flanqués chacun d’une encoche carrée. Ceux-ci mesurent un mètre de long ; 50 cm de large et 

30 cm d’épaisseur. L’encoche carrée mesure 10 cm de long, 10 cm de large et une profondeur 

de 30 cm. Aux alentours, plusieurs auges et mortaises taillées dans le roc sont éparpillées sur 

plusieurs endroits. 
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A une vingtaine de mètre vers l’Est, une autre construction complètement ruinée, est couverte 

par un amas de pierre en calcaire jaune. On y voit un fragment de montant de porte percé par 

deux encoches circulaires et un fragment de seuil de porte en pierre calcaire coquillier long de 

1,10 m ; large de 50 cm et épais de 10 cm. La céramique très variée (commune et sigillée 

africaine) est attestée en grande densité. 

Ses monuments  

ID: 125.012.001  

X: 436675,21165 ; Y: 3799554,10008 

Non identifié  

Nature : Non identifié  

Etat de conservation : Dégagé en partie   
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Description : Bâtiment rectangulaire mesurant 9,80m de long et 4,50m de large. 

Bouleversé par une fouille clandestine, ce bâtiment est doté d’une entrée s’ouvrant 

vers le Sud et partiellement dégagée où elle mesure 1,35m de long. Le seuil de porte 

doté de deux crapaudines et mesurant 1,35m de long et 50cm de large a été arraché de 

son emplacement et gît à proximité. Spolié gravement du côté Sud, le mur dégagé dans 

cet angle, est construit par des assises régulières où on remarque sur ses parois une 

couche cendreuse mélangée avec de la chaux. Dans le remblai dégagé, qui s’entasse 

aux alentours, on voit plusieurs tessons de céramique commune notamment des 

fragments d’amphore et de la sigillée africaine de bonne facture. 

 
 

Site n°125.013  

Khanguet Thelja  

X: 438308,19910 ; Y: 3799390,82564 

Nature: Défensif 

Gouvernorat: Gafsa     

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlaoui, prendre la route vers Segdoud; ensuite tourner à droite et 

prendre une piste vers khanguet Thelja. Le site se trouve à 1,5km environ à vol d’oiseau. 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Sur l’un des contreforts du J.Thelja, un fortin commandant le défilé où 

aujourd’hui il est difficile d’y accéder. De ce monument, il ne subsiste actuellement que deux 

murs sur les côtés Ouest et Nord formant un angle droit. 

Site n°125.014  

Sans nom 

X: 438437,75358 ; Y: 3799499,17920 

Nature: Hydraulique    

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud ; ensuite tourner à droite et 

suivre une piste vers khanguet Thelja. Le site se trouve à l'intérieur de ce col sur la rive droite 

de l’oued Thelja.   

Etat de conservation: Non Fouillé  
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Description: Au débouché Sud du khanguet Thelja et sur le versant Ouest du J. Thelja, une 

canalisation d’eau taillée dans le roc, est visible sur une distance d’environ 150m. Cette 

conduite mesure 70cm de large et 40cm de profondeur. 

Ses monuments   

ID: 125.014.001  

Canalisation  

Nature: Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé en 

partie  

Description: Une canalisation d’eau 

taillée dans le roc, est visible sur une 

distance d’environ 150m. Cette 

conduite mesure 70cm de large et 

40cm de profondeur. 

 

Site n°125.015  

Kef el-Yhoudi  

X: 439424,51968 ; Y: 3798886,20859 

Nature: Non identifié  

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud ; ensuite tourner à droite et 

suivre une piste vers khanguet Thelja. Le site se trouve au bord de cette piste.   

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site très vaste mais complètement arasé et ensablé. On y remarque plusieurs 

alignements de murs qui affleurent du sol. On y voit également les restes d’un bâtiment 

rectangulaire mesurant 29m de long et 12m de large. Ce bâtiment est construit par de gros 

blocs de grand appareil fichés encore au sol. Sur l’angle Nord, un mur construit par de gros 

blocs en opus africanum a été dégagé par une fouille clandestine. Ce mur long de 3,05m est 

visible sur une hauteur de 1,65m. Dans le remblai, plusieurs tesselles de mosaïque ont été 

mises au jour.  

La céramique très variée (commune et sigillée africaine) est attestée en grande densité. Plus 

loin, deux fragments de meules en pierres granitiques ne sont repérables parmi les pierres qui 

couvrent le sol. 
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Site n°125.016  

Kourichet en-Naâm  

X: 437601,40130 ; Y: 3798437,47782 

Nature: Non identifié    

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud. Au niveau du village de 

Kourichet en-Naâm, tourner à droite. Le site se trouve à l’extrémité Nord de ce village. 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site très étendu mais complètement arasé. Aucune structure archéologique n’est 

visible sauf quelques pierres qui parsèment toute l’étendue du site. La céramique, en grande 

densité, est représentée par des tessons de commune et sigillée africaine de bonne facture. 

Quelques traces de fouilles clandestines sont visibles dans différents endroits du site. 

 

Site n°125.017  

Sidi el-Haj Salah  

X: 437195,85146 ; Y: 3798401,16655 

Nature: Cultuel  

Gouvernorat: Gafsa     

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers kourichet en-Naâm. Le site se trouve à 

l’extrémité Nord de ce village.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Edifice de forme rectangulaire doté d’une petite coupole hémisphérique où gît le 

tombeau de Sidi Al-Haj-Salah. Aux alentours, un cimetière moderne composé de plusieurs 

tombes qui sont entourées par des pierres sèches. 

Ses monuments  

ID: 125.017.001  

Zaouia de Sidi el-Haj Salah  

X: 437195,85146 ; Y: 3798401,16655 

Nature: Cultuel-Funéraire   

Etat de conservation: Dégagé   
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Description: Edifice de forme rectangulaire doté d’une petite coupole hémisphérique 

où gît le tombeau de Sidi Al-Haj-Salah. 

 
 

Site n°125.018  

Lalla el-Aouïja ; Lalla el-Bania  

X: 433774,53815 ; Y: 3796230,35098 

Nature: Cultuel   

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud. Le site se trouve à droite de la 

route.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Mzar à ciel ouvert, composé de deux enclos quadrangulaires construits par des 

pierres sèches. Chacun d’eux est doté d’un petit enclos circulaire construit en pierre sèche et 

consacré aux offrandes. Aux alentours, un cimetière moderne composé de plusieurs tombes 

sans aucune clôture. 

Ses monuments  

ID: 125.018.001 

X: 433774,53815 ; Y: 3796230,35098  

Mzar Lalla el-Aouïja  

Nature: Cultuel-Funéraire  

Etat de conservation: Dégagé   

Description : Mzar à ciel ouvert, composé de deux enclos quadrangulaires construits 

par des pierres sèches. Chacun d’eux est doté d’un petit enclos circulaire construit en 

pierre sèche et consacré aux offrandes. 
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Site n°125.019  

Henchir oued es-Shili  

X: 430418,61343 ; Y: 3787865,02785 

Nature: Funéraire  

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud, ensuite suivre une piste à 

gauche vers l’oued es-Shili. Le site se trouve à 0,5km environ, à droite de cette piste.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site peu étendu mais complètement arasé et ensablé. Seulement quelques 

alignements de murs arasés à ras du sol et un amas de pierre couvrant une petite éminence 

sont visibles. La céramique variée (commune et sigillée africaine) est attestée en grande 

densité.  A quelques centaines de mètre vers le Nord, on voit deux tumulii de forme circulaire, 

construits avec des pierres calcaire et granitiques mélangées avec une couche de terre 

blanchâtre très compacte. Si l’un d’eux a été spolié par une fouille clandestine, l’autre est  

resté intact où il mesure 7,20m de diamètre. 

 

Site n°125.020  

Henchir es-Salha  

X: 430648,91814 ; Y: 3788069,24652 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public   

Accessibilité: D'al-Mitlaoui, prendre la route vers Segdoud, ensuite suivre une piste à gauche 

vers l’oued es-Shili. Le site se trouve à 0,2m environ, à droite de cette piste.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Situé sur la rive droite d’oued El-Akhel et la rive gauche d’oued Ennadhour, site 

complètement arasé et ensablé où on y voit des traces d’alignements de murs arasés à ras du 

sol, construits en moellons et liaisonnés au mortier de chaux. On y remarque également, Les 

traces d’un monument qui semble être un bassin circulaire mesurant 12,50m de diamètre. La 

céramique en abondance, est représentée par des tessons de céramique commune et sigillée 

africaine. 

Site n°125.021  

Sidi Othmane  

X: 438988,56175 ; Y: 3791247,78778 

Nature: Cultuel   

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlaoui, prendre la route vers Tozeur. Après 5km environ, tourner à 

droite et suivre une piste menant directement au marabout.  

Etat de conservation: Non Fouillé  
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Description: Petit complexe cultuel puisqu’on y trouve le marabout de Sidi Sliman et Sidi 

Othman ainsi que ses annexes. Aujourd’hui ruiné et abandonné où il risque d’être érodé par 

l’oued Thelja, ce marabout est composé d’une salle principale qui est dotée d’un « mihrab ». 

Elle est surmontée aussi par deux coupoles hémisphériques : l’une est maçonnée tandis que 

l’autre est ornée par des tubes à emboîtement de couleur rouge, verte et jaune. En face de cette 

salle, une série de chambres voûtées en berceau destinées à recevoir les fidèles et leurs 

sacrifices. Aujourd’hui délaissé où il risque un effondrement total, le lieu de culte ainsi que 

les tombeaux des deux saints ont été transférés vers un nouveau lieu où un nouveau complexe 

a été bâti au Sud du marabout originel. Ce nouveau complexe de même vocation que le 

premier est composé d’une salle de prière qui abrite à la fois les tombes des deux saints et des 

annexes organisées aux alentours. 

Ses monuments 

ID : 125.021.001  

Zaouia de Sidi Othmane 

X: 438988,56175 ; Y: 3791247,78778  

Nature: Cultuel-Funéraire  

Etat de conservation : Dégagé   

Description : un nouveau complexe qui a été bâti au Sud du marabout originel. Ce 

complexe de même vocation que le premier est composé d’une salle de prière qui 

abrite à la fois les tombes des deux saints. Celle-ci est surmontée à son tour par deux 

coupoles hémisphériques. Les annexes organisées aux alentours sont composées de 

plusieurs salles qui s’ouvrent sur une vaste cour abritant au milieu un abattoir de 

bétails.     

 
Site n°125.022  

Sidi Bilguessem Ben Othmane  

X: 439880,44256 ; Y: 3795100,59350 

Nature: Cultuel  

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Tozeur ; ensuite tourner à droite et 

prendre une piste menant directement au marabout.   

Etat de conservation: Non Fouillé   
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Description: Édifice rectangulaire, doté d’une coupole hémisphérique, où gît le tombeau du 

Sidi Belgaçem Ben Othman. Aux alentours, un cimetière moderne composé de plusieurs 

tombes signalées par des tas de terre et entourées par des pierres sèches. 

Ses monuments 

ID : 125.022.001  

Zaouia de Sidi Bilguessem Ben Othmane  

X: 439880,44256 ; Y: 3795100,59350 

Nature: Cultuel-Funéraire  

Etat de conservation: Dégagé      

Description: Édifice rectangulaire, doté d’une coupole hémisphérique, où gît le 

tombeau du Sidi Belgaçem Ben Othman. 

 

Site n°125.023  

Sedoud Saïada ; Henchir Ragoubet es-Saïada   

X: 452812,84020 ; Y: 3795223,86284 

Nature: Non identifié  

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Privée   

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa. Au niveau du km5, tourner à droite 

et suivre une piste menant directement au site  

Description: Site très étendu mais complètement arasé. On y voit plusieurs pierres éparpillées 

sur toute son étendue et quelques alignements de murs arasés à ras du sol. Dans l’extrémité 

Nord, un mur construit en moellons liés au mortier de chaux mesurant 1,70m de long et 1,40m 

de large a été dégagé par une fouille clandestine. Aux alentours, de gros blocs en calcaire 

jaunâtre ont été arrachés de leur place. La céramique très variée (commune et sigillée 

africaine) est attestée en grande densité. 

 
 

Site n°125.024  

Gbar Maâfour  

X: 460531,70900 ; Y: 3796037,23500 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa     

Propriété: Domaine Etat public  
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Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa ; ensuite suivre une piste vers Borj 

Gourbata. De là le site est à 5 km environ à vol d’oiseau.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site très étendu mais complètement arasé et spolié par des fouilles clandestines. 

A côté de quelques pans de murs qui affleurent du sol, ce site présente plusieurs constructions 

partiellement dégagées et bouleversées par des fouilles clandestines. Parmi lesquelles on voit 

une structure à angle droit dont les murs sont construits par des assises régulières liées au 

mortier de chaux. On y remarque également un bassin comblé où seulement un pan de mur 

construit par des assises régulières liaisonnées au mortier de chaux et revêtu à l’intérieur par 

un enduit étanche, est visible.  

On y repère également des chambres souterraines voûtées en berceau et flanquées à l’intérieur 

par des niches aménagées dans le roc. Complètement dévastées et spoliées par des fouilles 

clandestines, ces chambres ont fourni un matériel de céramique qui consiste à une jarre 

partiellement conservée et un fragment de cruche. 

 

Site n°125.025  

Sans nom 

X: 459498,55310 ; Y: 3792129,53215 

Nature: Funéraire  

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa, ensuite tourner à droite et suivre 

une piste menant à la mine d’el-Mzinda. Au niveau de l’oued el-Melah, tourner à gauche. Le 

site est à 1,5 km environ à vol d’oiseau.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Tumulus de forme circulaire construit par des pierres calcaires de différentes 

tailles. Dans les environs immédiats, plusieurs rognons de silex couvrent le sol. 

 

Site n°125.026  

Sans nom 

X: 459247,40769 ; Y: 3791914,33418 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlaoui, prendre la route vers Gafsa, puis tourner à droite et suivre une 

piste menant à la mine d’el-Mzinda. Au niveau de l’oued el-Melah, tourner à gauche. Le site 

se trouve à 1,5km environ de ce cours d’eau.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site occupant un mamelon où il est gravement endommagé par une fouille 

clandestine. Aucune structure archéologique n’est visible sur le sol, sauf un alignement de 

mur construit en moellons liés au mortier de chaux est repérable. Dans différents endroits, 

traces de fouilles clandestines qui ont révélé plusieurs tessons d’amphores, de plaques et des 



28 

 

fragments de briques. La céramique très variée (commune et sigillée africaine) est attestée en 

grande densité.   

 

Site n°125.027  

Borj Gourbata  

X: 458077,02932 ; Y: 3791843,38105 

Nature: Défensif 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa ; ensuite tourner à droite et suivre 

une piste menant à la mine d’el-Mzinda. Après avoir franchir l'Oued el-Melah, tourner à 

gauche. Le site se trouve sur la rive gauche.   

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Occupant la rive droite d’Oued Melah, site peu étendu mais complètement 

arasé. On y voit un puits rempli d’eau dont l’orifice est construit avec des blocs en pierre 

calcaire. Dans les environs immédiats, traces de murs construits avec de moellons en pierre 

calcaire. Au bord de l’oued, et au-dessous d’un long palmier, fragment d’un seuil de porte en 

calcaire jaunâtre friable doté d’une seule crapaudine mesurant 70cm de long ; 50cm de large 

et 35cm d’épaisseur. A proximité, fragment d’un linteau en pierre calcaire épigraphe, brisé en 

haut et à gauche. Ce linteau mesure 55cm de long ; 45cm de large et 28cm d’épaisseur. Vers 

l’Est, grande construction rectangulaire dont les extrémités ont une forme circulaire. A 

l’intérieur, traces d’une structure carrée à peine visible. Les angles nord et sud ont été l’objet 

d’une fouille clandestine qui a révélé deux grands blocs en calcaire jaunâtre friable. La 

céramique en faible densité n’est représentée que par quelques tessons de céramique 

commune et sigillée africaine. Seul un fragment de terre cuite est attesté.  

Partie gauche d’un linteau en pierre calcaire.   

H : 55cm ; l : 45cm ; ép : 28cm ; h. d. l.: l. 1-2 : 7cm ; l. 3-4 : 4,8cm. Ch. ép. : texte encadré 

par des moulures à gauche et en bas ; Lignes de réglures au-dessous des lettres. Ecriture : 

capitales africaines allongées. Apparat critique : Entre les lignes 3 et 4 une hederae.  

l. 1: la boucle supérieure de la lettre G a disparu avec l’éclat de la pierre ;  

l. 2 : de la lettre N ne subsiste que les deux hastes supérieur et inférieur ;  

l. 4 : brisure du boucle de la lettre G ; la lettre O dans PROPR est plus petite et ajustée. Une 

barre surmontant la lettre V.  

 

 

 

 

 

 

[---]GER. 

[---]NT. MAX. 

[---]S. V. P. P. 

[---]G. AUG. PROPR. 
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Site n°125.028  

Sans nom 

X: 454179,18341 ; Y: 3791717,99040 

Nature: Non identifié  

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa ; ensuite tourner à droite et suivre 

une piste menant à la mine d’el-Mzinda. Au niveau du kilomètre 9 tourner de nouveau à 

droite et prendre une autre piste qui mène directement à Aïn Abdou. Le site se trouve à droite 

de la piste.  

Description: Site peu étendu mais complètement arasé. Aucune structure n’est visible sauf un 

petit bassin mesurant 1,60m de long, 80cm de large et 77cm de profond. Celui-ci est construit 

avec de moellons en pierre calcaire et revêtu sur ses parois par un enduit étanche. La 

céramique très variée (commune et sigillée africaine) est attestée en grande quantité. 

 

Site n°125.029  

Sans nom 

X: 454871,95520; Y: 3790706,02041 

Nature: Funéraire  

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Privée  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa ; ensuite tourner à droite et suivre 

une piste menant à la mine d’el-Mzinda. Au niveau du kilomètre 9 tourner de nouveau à 

droite et prendre une piste qui mène directement à Aïn Abdou. Le site se trouve à droite de la 

piste. 

Description: Sur un mamelon situé au NE d’Aïn Abdou, une nécropole très vaste où 

plusieurs tombes ont été spoliées par des fouilles clandestines. Les tombes dégagées et vidées 

de l’intérieur de leur matériel sont construites tant par des petits moellons en pierre calcaire 

tantôt par de grandes dalles. A proximité de quelques tombes, le remblai est composé par des 

restes de cendre et d’ossements humains. 

Parmi les pierres qui couvrent le sol, on y 

distingue plusieurs dalles de couvertures 

arrachées et une mensa en pierre calcaire 

mesurant 58 cm de long ; 46cm de large et 

22cm d’épaisseur. Celle-ci est dotée de deux 

trous de libations surmontées par une 

encoche rectangulaire. Vers le sud, une 

excavation a mis au jour un caveau funéraire 

(?). La céramique en abondance est 

représentée par plusieurs tessons d’amphores. 
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Site n°125.030  

Aïn Abdou  

X: 454396,60113 ; Y: 3788762,51273 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Privée  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers ed-debine. Au niveau du kilomètre 13 

tourner à gauche et suivre une piste qui mène directement au site.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site peu étendu et complètement arasé. En effet, on n’y trouve que quelques 

pierres en calcaire parmi lesquelles on distingue un seuil de porte en pierre calcaire blanchâtre 

fragmentée en deux parties jointives et doté d’une seule crapaudine. Celle-ci mesure 1,06 m 

de long ; 45cm de large et 23cm d’épaisseur. En contrebas de ce mamelon, un caveau 

funéraire ou un habitat taillé dans le roc a été l’objet d’une fouille clandestine. Tout autour, de 

gros blocs en pierre calcaire jaunâtre taillés ont été arrachés de leur place. La céramique 

attestée en grande quantité, est représentée par des tessons de céramique commune et sigillée 

africaine.  

 

Site n°125.031  

Sans nom 

X: 456027,26649 ; Y: 3787633,59082 

Nature: Funéraire 

Gouvernorat: Gafsa     

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers ed-Debine et parcourir une distance 

d’environ 13 km ; ensuite tourner à gauche et prendre une piste menant à Aïn Abdou. Le site 

se trouve à 2 km environ à vol d’oiseau.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Sur une colline dominant la rive droite de l’oued el-Jemel, trois tumulii de forme 

circulaire, construits en galet et en moellons de moyennes tailles. De ces trois tumulii, deux 

sont rapprochés l’un de l’autre tandis que le troisième occupe le sommet de la colline. Dans 

les environs immédiats, plusieurs éclats et rognons de silex parsèment le sol. 

 

Site n°125.032  

Sans nom 

X: 456314,68593 ; Y: 3787654,51882 

Nature: Funéraire 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers ed-Debine. Après 12 km environ, tourner 

à gauche et suivre une piste menant à Aïn Abdou. Le site se trouve à environ 2 km environ. 
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Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Trois tumulii occupant une colline qui surplombe l’oued El-Jemel. Ceux-ci sont 

construits en pierres calcaires mais ils ont été érodés par les eaux du ruissellement qui ont 

emporté leurs empierrements en contrebas de la colline. Tout autour, plusieurs éclats de silex 

parsèment le sol. 

  

Site n°125.033  

Sans nom 

X: 457929,73862 ; Y: 3787686,76063 

Nature: Funéraire 

Gouvernorat: Gafsa     

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa ; ensuite tourner à droite et suivre la 

piste qui mène vers Borj Gourbata. Après avoir franchir l'Oued el-Melah, se diriger vers le 

SE.Le site se trouve après 4 km environ.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Plusieurs tumulii sont éparpillés sur les flancs d’une colline dominant la rive 

droite de l’oued el-Jemel. Ceux-ci sont complètement arasés et érodés par les eaux du 

ruissellement et leur empierrement est répandu à travers les petits ravins qui entourent cette 

colline. Aux alentours, plusieurs éclats de silex parsèment le sol. 

 

Site n°125.034  

Sans nom 

X: 460430,40228 ; Y: 3788650,14390 

Nature: Funéraire 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public   

Accessibilité: D'al-Mitlawwi prendre la route vers ed-Debine. Apès 13km d’environ, tourner 

à gauche et suivre une piste menant à Aïn Abdou. Le site se trouve à 3km environ à vol 

d’oiseau. 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Trois tumulii de forme circulaire sont construits par des petits blocs en pierre 

calcaire. Gravement érodés, on ne voit aujourd’hui que trois petits amoncellements de pierres 

qui affleurent du sol. Dans les environs, plusieurs fragments de silex sont repérables entre 

autre des lames, des lamelles, des racloirs et des nucleus. 

 

Site n°125.035  

Sans nom 

X: 459527,44642 ; Y: 3786535,98026 

Nature: Funéraire 

Gouvernorat: Gafsa 
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Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa. Après 5km environ tourner à droite 

et suivre la piste qui mène vers la mine d’el-Mzinda. De là, prendre une deuxième piste vers 

el-Gouifla. Le site se trouve Après 2 km environ, à gauche de la piste.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Occupant une crête qui fait face à la mine d’El-Mzinda, cinq tumulii, d’une 

masse imposante, construits par des pierres de couleur noirâtre superposées et noyées dans 

une couche de terre blanchâtre très compacte. Tous ces tumulii ont une forme circulaire et ils 

sont bien conservés. 

  

Site n°125.036  

Sans nom 

X: 459364,22674 ; Y: 3786851,93521 

Nature: Funéraire 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa. Après 5km environ tourner à droite 

et suivre la piste qui mène vers la mine d’el-Mzinda. De là, prendre une deuxième piste vers 

el-Gouifla. Le site se trouve Après 2km environ, à gauche de la piste.  

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Groupe de sept tumulii de forme circulaire sont construits par des pierres de 

couleur noirâtre de différentes tailles et noyées dans une couche de terre blanchâtre très 

compacte. L’un de ces tumulii a été spolié et dévasté par une fouille clandestine qui a mis au 

jour deux grandes dalles funéraires. 

 
 

Site n°125.037  

Sans nom  

X: 458252,62074 ; Y: 3786688,48798 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Gafsa 

Propriété: Domaine Etat public  
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Accessibilité: D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Gafsa. Au niveau du kilomètre 6 tourner à 

droite et suivre la piste menant à la mine d’el-Mzinda ; ensuite prendre une autre piste vers 

Borj el-Gouifla. Le site se trouve à droite de cette piste.       

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site complètement arasé et fouillé par endroit occupant une petite éminence à 

gauche de la piste menant à Borj El-Gouifla. On ne voit que quelques alignements de murs 

qui affleurent du sol et à peine visibles.  

Sur l’extrémité Sud, le site est partiellement endommagé par une fouille clandestine qui a mis 

au jour un mur construit avec de gros blocs taillés en calcaire jaunâtre. Ce mur est visible sur 

une longueur de 3,90m et une hauteur de 65cm. Aux alentours, d’autres gros blocs taillés en 

pierre calcaire jaunâtre ont été arrachés de leur emplacement originel. Parmi ces blocs on 

distingue :  

1. -un seuil de porte mesurant 95cm de long ; 40cm de large et 35 cm d’épaisseur. 

2. -un montant de porte ayant 1,80m de long ; 50cm de large et 40cm d’épaisseur.  

3. -un bloc en pierre calcaire où est sculpté un damier de sept rangées. 

La céramique variée (commune et sigillée africaine) est attestée en grande densité. 

 

 


