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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°180.001  

Sans nom  

X: 618750,86264 ; Y: 3692310,50148 

Nature: Rural 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 17 km environ, 

prendre la RL 963. Le site se trouve après 10 km environ. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Site arasé, renfermant des amas de pierres, des traces d’une structure au ras du 

sol non identifiée, un tronçon de mur avec les traces d’enduit étanche et des pierrailles 

éparpillées. 

 
 

Site n°180.002  

Henchir el Arar  

X: 619614,02063 ; Y: 3692392,59141 ; Superficie (ha.): 6,313 ; Périmètre (m): 1001,882 

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Privée  

Accessibilité: Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 17 km environ, 

suivre la RL 963 puis la RL 967. Le site se trouve après 1 km environ. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Le site renferme trois citernes en forme de T, un puits avec un bassin de 

puisage, de gros blocs de pierre taillés, une pierre d’ancrage et des tessons de céramique 

diverse parsemés sur la surface. 

Ses monuments  
ID: 180.002.001  

Citernes  

X: 619448,86567 ; Y : 3692466,33735 

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé  
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Description: Il s’agit de trois citernes accolées en forme de «T» couvertes de voûtes en 

berceaux : 

1. La première encore utilisée a les dimensions suivantes : L: 15,70m et l: 2,80m.  

2. La deuxième citerne est perpendiculaire à la première. Elle est moins bien 

conservée que la précédente. La toiture est endommagée en partie, elle 

comprend un trou de puisage. A l’intérieur, les traces de l’enduit étanche sont 

encore visibles. Les dimensions sont : L: 15,30m, l: 2,40m et H : 5m. Elle a des 

ouvertures de forme absidiale permettant le passage de l’eau d’une citerne à 

l’autre. 

3. La troisième citerne qui est la plus endommagée et presque arasée. Elle est 

perpendiculaire à la deuxième. Les dimensions sont : L: 11,60m et l: 2,70m. 

   
 

*** 

ID: 180.002.002  

Puits  

X: 619750,85798 ; Y : 3692388,99557 

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé  

Description: De 4,40m de diamètre, le puits est construit en blocage. La paroi interne  

est revêtue de chaux hydraulique. Le bassin est complètement arasé. 

 
 

Site n°180.003  

Henchir Remadi 1 

X: 619676,02303 ; Y: 3690370,94418 ; Superficie (ha.): 0,578 ; Périmètre (m): 316,259  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache  

Accessibilité: Prendre la RR 113 de Médenine vers Béni Khedech. Après 17 km environ, 

suivre la RL 963. Le site se trouve après 7 km environ à gauche de la route. 

Occupation actuelle: Pâturages 
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Etat de conservation: Non Fouillé 

Description: Ruines constituées de blocs de pierre taillés éparpillés, de pierrailles, d’un puits 

remblayé, d’éléments d’huilerie (mortaise, plateau de pressoir) et d’une structure en forme 

d’angle construite en moellons dont l’un de ses côtés est surmonté d’une dalle. Traces de 

fouilles clandestines. 

 
 

Ses monuments  
ID: 125.003.001  

Puits  

X: 619677,74287 ; Y : 3690363,15406 

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Fouille clandestine  

Description: Puits de forme circulaire remblayé construit en moellons liés au mortier 

de chaux. 

 
 

Site n°180.004  

Henchir Remadi 2 

X: 619747,01530 ; Y: 3690442,67586  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RR 113 de Médenine vers Béni Khedech. Après 17 km environ, 

suivre la RL 963. Le site se trouve après 7 km environ à gauche de la route.  

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Le site renferme un monument hydraulique (puits antique). 
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Ses monuments  
ID: 180.004.001  

Puits  

X: 509608,71217 ; Y : 3819775,62402 

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé ; L'aménagement d'une piste qui subdivise le site en 

deux parties. 

Description: Puits de forme circulaire, construit en petit appareil disposé d’une 

manière régulière. La paroi interne est revêtue d’un enduit étanche. De la margelle, ne 

subsistent que quelques pierres. 

 
 

Site n°180.005  

Sans nom  

X: 621631,62545 ; Y: 3691056,46745 

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la R.R.113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 17km, suivre la 

RL963 sur une distance d’environ 7km. Le site se trouve à droite de la route après 2km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Moyen   

Description: Le site renferme un monument hydraulique (puits antique). 

Ses monuments  
ID: 180.005.001  

Puits  
X: 509608,71217 ; Y : 3819775,62402 

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé  

Description: Le puits est en forme de cratère revêtu de chaux hydraulique.  

 

Site n°180.006  

Henchir Abid   

X: 622282,30728 ; Y: 3691464,60738  

Nature: Rural 
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Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Privée   

Accessibilité: Prendre la RR113 de Médenine vers Béni Khedech. Après 17km environ, 

suivre la RL 963 sur une distance de 7km. Le site se trouve à droite de la route après 3km. 

Occupation actuelle: Pâturages 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Le site est constitué de gros blocs de pierre éparpillés, de deux meules, d’une 

amphore, d’un plat et d’un couvercle en céramique. 

 

Site n°180.007  

Balouata 

X: 623488,68729 ; Y: 3692466,16167 

Nature: Préhistorique 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN20 de Metameur vers Matmata. Après 7,5km environ, suivre la 

piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 4 km environ. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Surface parsemée de 

pierres brûlées et d’éclats de silex. 

 

Site n°180.008  

Balouata  

X:   626023,67302 ; Y: 3692622,33740 

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Privée  

Accessibilité: Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 7,5km environ, 

suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 2km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Site ruiné constitué d’un amas de pierres, de pierrailles et de tessons de 

céramique. 

 

Site n°180.009  

Sans nom  

X: 629795,13971 ; Y: 3691969,75179 

Nature: Funéraire 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 
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Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 4km environ, 

suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 1 km environ.  

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Le site renferme un tumulus (monument funéraire protohistorique). 

Ses monuments  
ID: 180.009.001  

Tumulus  

Nature : Sépultures  

Etat de conservation: Dégagé en partie 

Description: Tumulus construit en pierre sèche de forme conique avec une base 

circulaire d’environ 2m de diamètre et de 1,5m d’hauteur 

 
 

Site n°180.010  

Sans nom  

X: 629890,52701 ; Y: 3692159,01176 

Nature: Funéraire 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 4 km environ, 

suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 1 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Moyen   

Description: Le site renferme un tmulus (un monument funéraire protohistorique). 

Ses monuments  
ID: 180.010.001  

Tumulus  

X: 509608,71217 ; Y : 3819775,62402 

Nature : Sépultures  

Etat de conservation: Dégagé en partie 

Description: Tumulus construit en pierre sèche de forme circulaire et de 70cm 

d’hauteur. 
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Site n°180.011  

Sans nom  

X: 630351,31051 ; Y: 3692090,02196 

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud  

Accessibilité: Prendrait la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 3,5 km environ, 

suivrait la piste qui se dirigeait vers le Sud. Le site se trouvait après 1 km environ. (Cette 

accessibilité est d'après les données cartographiques, mais actuellement le site est non 

retrouvé). 

Description: Non retrouvé   

 

Site n°180.012  

Sans nom  

X: 630505,20533 ; Y: 3693908,67168 

Nature: Funéraire 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Accessibilité: Pendrait la RN20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 4,5 km environ, 

le site se trouvait à droite de la route. (Cette accessibilité est d'après les données 

cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé). 

Description: Non retrouvé  

   

Site n°180.013  

Sans nom  

X: 630805,23152 ; Y: 3693743,36225 

Nature: Préhistorique 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud  

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 4,5 km environ, 

le site se trouve à droite de la route. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Moyen 
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Description: Site préhistorique très étendu. Industries lithiques et gastéropodes terrestres 

dispersés sur une terre cendreuse. 

 
 

Site n°180.014  

Sans nom  

X: 630965,11884 ; Y: 3693649,14570  

Nature: Préhistorique  

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 4,5km environ, le 

site se trouve à droite de la route. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé   

Description: Le site est parsemé d’industries lithiques en silex de différentes qualités, de 

gastéropodes terrestres et de pierres brûlées. 

   
 

Site n°180.015  

Sans nom  

X: 632044,76969 ; Y: 3692172,92667 

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Préhistorique Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 

2,5km environ, le site se trouve à gauche de la route. 
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Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Industries lithiques 

et pierres brûlées dispersées sur la surface. 

 

Site n°180.016  

Bouchenna  

X: 633122,26378 ; Y: 3692831,16959 

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Médenine Sud  

Accessibilité: Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 1,5km environ, le 

site se trouve à gauche de la route. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Le site renferme les traces d’une occupation atérienne, des amas de pierres. Sol 

jonché de pierrailles et de céramique antique variée. 

 
 

Site n°180.017  

Sans nom  

X: 633140,44317 ; Y: 3693091,28723 

Nature: Préhistorique  

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 1km environ, le 

site se trouve à gauche de la route. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Terre cendreuse 

jonchée de pierres brûlées, de restes d’industries lithiques et de gastéropodes terrestres. 

 

Site n°180.018  

Metameur  
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X: 633687,92847 ; Y: 3693696,03380 

Nature: Hydraulique 

Gouvernorat: Médenine    

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN1 qui part de Médenine vers Zarzis. Après 6 km environ, le site 

se trouve à gauche de la route. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Le site renferme un puits et un bassin. 

 
 

Ses monuments  
ID: 180.018.001  
Puits  

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé 

Description: Bassin de forme carrée de 2,5m de côté, accolé à un puits de 2,5m de 

diamètre. Les deux sont construits en blocage. 

 
 

Site n°180.019  

Ksour Metameur  

X: 633631,75204 ; Y: 3692704,00566 

Nature: Urbain 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud       

Propriété: Etat public  
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Accessibilité: Prendre la RN 20 qui part de Metameur vers Matmata. Après 800 m environ, le 

site se trouve à gauche de la route.  

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Le site renferme plusieurs ksour. 

Ses monuments  
ID: 180.019.001  

Ksour Metameur  

Nature : ksar 

Etat de conservation: certains ghrofs sont détruites lors de la guerre mondiale 

Description : Plusieurs ksours aménagés autour de trois cours desservant des pièces 

(Ghorafs) disposées sur plusieurs étages. Il n’en subsiste que deux parties qui ont été 

restaurées, aménagées et ouvertes à la visite.  

 
 

Site n°180.020  

Sidi Ameur ben Kmala  

X: 633800,15638 ; Y: 3692040,88901 

Nature: Rural     

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Médenine Sud  

Accessibilité: Prendre la RN1 qui part de Médenine vers Zarzis. Après 5 km environ, le site 

se trouve à gauche de la route. (1km). 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Ruines non identifiées dont ne restent que quelques blocs éparpillés en grand 

appareil taillés et des amas de pierres. 
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Site n°180.021  

Sans nom  

X: 635903,26532 ; Y: 3691083,09225 

Nature: Préhistorique 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: On accède au site en suivant la RN1 qui part de Médenine vers Zarzis sur une 

distance de 3 km environ : le site se trouve à gauche de la route après1 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Industries lithiques en silex et en calcaire parsemées sur une surface cendreuse. 

 

Site n°180.022  

Ksour Médenine ; Ksar el Masrah 

X: 638726,63427 ; Y: 3690337,30380  

Nature: Urbain.  

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Le site se trouve au centre de la ville de Médenine. 

Occupation actuelle: Bâti 

Etat de conservation: Moyen  

Description: Le site renferme un ksar berbère. 

Ses monuments  
ID: 180.022.001  

Ksar Médenine  

Nature : Ksar  

Etat de conservation: Mis en valeur  

Description : L’accès au monument se fait par une entrée ouvrant vers le Sud. La 

façade ouest renferme une centaine de chambres disposées sur plusieurs étages et  

organisées autour d’une cour rectangulaire plus ou moins allongée. Ce monument est 

aujourd’hui un musée ouvert à la visite.  
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Site n°180.023  

Oued Heriz 

X: 636139,47536 ; Y: 3689562,51120 

Nature: Rural  

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Préhistorique Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Beni Khedech sur 

une distance de 2,5 km environ : le site se trouve à droite de la route après 1km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Sol parsemé 

d’industries lithiques en silex et de pierres brûlées. 

 

Site n°180.024  

Sans nom  

X: 636230,34936 ; Y: 3689058,64868 

Nature: Rural  

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Préhistorique Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Béni Khedech. 

Après 2,5 km environ, le site se trouve à droite de la route. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Industries lithiques en silex et en calcaire parsemées sur une surface cendreuse. 

 

Site n°180.025  

Sans nom  

X: 636610,38840 ; Y: 3689317,39448 

Nature: Funéraire 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Béni Khedache     

Propriété: Médenine Sud  

Accessibilité: Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Béni Khedech. Après 2 km 

environ, le site se trouve à droite de la route. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Moyen   

Description: Le site renferme un tumulus (monument funéraire protohistorique). 

Ses monuments  
ID: 180.025.001  

Tumulus  

X: 509608,71217 ; Y : 3819775,62402 

Nature : Sépultures  
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Etat de conservation: Non fouillé  

Description : Ce tumulus apparaît comme un amoncellement de pierres de différentes 

dimensions et de nature diverse placées sans ordre.  

 
 

Site n°180.026  

Sans nom  

X: 636609,34337 ; Y: 3689092,23914 

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Béni Khedech. Après 2km 

environ, le site se trouve à droite de la route. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site arasé, constitué de quelques blocs de pierre taillés. 

 
 

Site n°180.027  

Sans nom  

X: 637385,04360 ; Y: 3688977,47590   

Nature: Préhistorique 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  
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Accessibilité: Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Beni Khedech. Après 2km 

environ, le site se trouve à gauche de la route. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Le sol du site est jonché de pierres brûlées, de restes d’industries lithiques et de 

gastéropodes terrestres. 

 

Site n°180.028  

Sans nom  

X: 637215,45556 ; Y: 3688336,33316  

Nature: Préhistorique  

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 19 qui part de Médenine vers Tataouine sur une distance de 

1,5km environ, le site se trouve à droite de la route après 1km.  

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Surface jonchée 

d’industries lithiques en silex et des pierres brûlées. De l’autre côté de la colline se trouve une 

carrière antique.        

 

Site n°180.029  

Labba  

X: 642979,13188 ; Y: 3686870,79651; Superficie (ha.): 0,429 ; Périmètre (m): 246,789 

Nature: Défensif 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 19 qui part de Médenine vers Tataouine sur une distance de 3 

km environ, puis suivre la piste Est. Le site se trouve après 5 km environ. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Le site renferme une levée de terre. Sol parsemé de céramique variée. 

Ses monuments  
ID: 180.029.001  

Fossé Labba  

Nature : Défense 

Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Une levée de terre de forme carrée d’environ 35m de côté et 3m de 

hauteur.  

 

Site n°180.030  

Sans nom  

X: 636867,00707 ; Y: 3687244,57751  
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Nature: Préhistorique 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Médenine Sud  

Accessibilité: Prendre la RN 19 qui part de Médenine vers Tataouine sur une distance de 3km 

environ : le site se trouve à droite de la route après 1km environ. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Terre cendreuse 

jonchée de pierres brûlées, de restes d’industries lithiques et de gastéropodes terrestres. 

 

Site n°180.031  

Henchir Elbiodh 

X: 636248,07157 ; Y: 3686949,23262  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 19 qui part de Médenine vers Tataouine sur une distance de 

3,5km environ : le site se trouve à droite de la route après 1km environ. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Pâturages  

Description: Site arasé, constitué de quelques blocs de pierre éparpillés et des amas de 

pierres. 

 

Site n°180.032  

Sans nom  

X: 631176,16179 ; Y: 3690153,15701  

Nature: Préhistorique 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: De Mettameur suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 

4,5 km environ, à droite de la piste. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Le site renferme les traces d’une occupation préhistorique. Terre cendreuse 

jonchée de pierres brûlées, d’industries lithiques et de gastéropodes terrestres. 

 

Site n°180.033  

El Guettar  

X: 631056,56555 ; Y: 3690071,92543   

Nature: Préhistorique 

Gouvernorat: Médenine 
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Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: De Mettameur suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 

5km environ à droite de la piste. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé   

Description: Le site renfermant trois tumulus alignés et équidistants. 

Ses monuments  
ID: 180.033.001  

Tumulus el Guettar  

Nature : Sépultures  

Etat de conservation: le tumulus menacé par les crues d'oued el Guettar  

Description : Trois tumulus de forme conique avec une base circulaire, ces édifices 

sont construits en pierres sèches. Ils ont presque la même hauteur (2m environ).  

 
 

Site n°180.034  

Guettar  

X: 631048,26835 ; Y: 3690019,74531  

Nature: Non identifié  

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: De Mettameur suivre la piste qui se dirige vers le Sud. Le site se trouve après 

4,5 km environ à droite de la piste. 

Occupation actuelle: Pâturages 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Site arasé renfermant des pierrailles. Une fouille clandestine a mis au jour une 

structure sous forme d’un angle droit non identifiée construite en grand et petit appareil. 
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Site n°180.035  

Hassi Rokba  

X: 627327,32893 ; Y: 3689419,28485  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Béni Khedech sur une distance 

d’environ 7 km environ : le site se trouve à droite de la route après 1,5 km. 

Occupation actuelle: Pâturages  

Etat de conservation: Moyen   

Description: Le site renferme un puits antique restauré et des blocs éparpillés 

Ses monuments  
ID: 180.035.001  

Puits romain  

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Restauré 

Description : Puits à  margelle circulaire construite en moellons d’environ 2,5m de 

diamètre. Il est doté d’une rigole d’évacuation de section carrée.  

 
 

Site n°180.036  

Sans nom  

X: 625632,02587 ; Y: 3688557,60389  

Nature: Non identifié 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 
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Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendrait la RR 113 qui part de Médenine vers Beni Khedech sur une distance 

de 13 km environ .Le site se trouvait à droite de la route après 2,5 km. (Cette accessibilité est 

d'après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé). 

Description: Non retrouvé   

 

Site n°180.037  

Henchir Majel   

X: 621540,25728 ; Y: 3688063,62034 ; Superficie (ha.): 1,371 ; Périmètre (m): 511,063 

Nature: Rural  

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Privée      

Accessibilité: Prendre la RR 113 qui part de Médenine vers Béni Khedech sur une distance 

d’environ 17 km, puis suivre la RL 963. Le site se trouve après 4 km à droite de la route. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site ruiné renfermant un bassin rectangulaire, une levée de terre et des pierres 

sèches ainsi qu’une structure souterraine non identifiée qui pourrait être vraisemblablement de 

nature défensive. Sol parsemé de céramique variée et de pierrailles. 

Ses monuments  
ID: 180.037.001  

Sans nom  

X: 621482,06189 ; Y : 3688105,39291 

Nature : Non identifié  

Etat de conservation: Dégagé en partie 

Description : Structure de forme rectangulaire dont les dimensions sont: L : 40m,  l : 

33m, H : 3m  et ép. : 2m. Au Nord se trouve une entrée carrée de 50cm de côté 

surmontée d’une dalle. La façade est construite en moellons. A l’intérieur, il y a un 

couloir  en chicane bâti en gros blocs de pierre taillés. 

 
 

*** 

ID: 180.037.002   

Bassin El majel 

X: 621611,73438 ; Y : 3688036,82609 

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé   

Description : Bassin enfoui de forme rectangulaire construit en blocage dont les 

dimensions sont: L : 20,5m et l : 6,20m. Il est doté de 3 contreforts internes sur le côté 
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Est et un quatrième sur celui NE. L’intervalle entre les contreforts est de 4m. Les 

traces d’enduit étanche sont encore visibles. 

 
Site n°180.038  

Dhahret Ghrib  

X: 620202,64177 ; Y: 3686692,06862  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RR 113 de Médenine vers Béni Khedech sur une distance de 17 km 

environ, puis suivre la RL 963. Le site se trouve à gauche de la route après 3 km. 

Occupation actuelle: Pâturages 

Etat de conservation: Moyen   

Description: Le site renferme un alignement de blocs de pierre, des pierrailles et des blocs de 

pierre éparpillés. 

 

Site n°180.039  

Bir el Mgarine  

X: 627744,96482 ; Y: 3686841,20528  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 12 km environ, le 

site se trouve à gauche de la route. 

Etat de conservation: Bon  

Description: Ruines constituées d’un puits antique, de quelques blocs de pierre taillés et de 

tessons de céramique. 

Ses monuments  
ID: 180.039.001  
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Bir el Mguerine  

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Restauré 

Description:  

Installation hydraulique restaurée et encore utilisée. Elle est composée: 

• d’un puits de forme circulaire de 3m de diamètre dont la margelle est composée de 

18 blocs de pierre taillés d’une manière régulière en forme de claveau. Parmi ces 

blocs,  se trouvent deux dotés  chacun d’une cuvette dont celle du côté droit contient 

un trou d’évacuation, 

• d’une conduite  longue de 1m et 

large de 26cm reliant la cuvette droite 

à un petit bassin, 

• d’un bassin  de forme rectangulaire 

et de petites dimensions: L: 1,75m et l 

: 50cm. 

• et d’une structure moderne accolée 

au puits. 

 
 

Site n°180.040  

Sans nom  

X: 627638,05670 ; Y: 3684903,23265  

Nature: Funéraire 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RR 113 de Médenine vers Béni Khedech sur une distance de 12 km 

environ : le site se trouve à gauche de la route après 2 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Le site renferme un tumulus (monument funéraire protohistorique). 

Ses monuments  
ID: 180.040.001  

Tumulus  

Nature : Sépultures  

Etat de conservation: Non fouillé 

Description : C’est un tumulus qui apparaît comme un simple tas de cailloux de 

différentes dimensions et de nature diverse (cailloux et galets d’oued...). Il est de 

forme conique plus au moins surbaissé dont la base est circonscrite dans une rangée de 

pierres. 

 

Site n°180.041  

Tmara  

X: 627622,76040 ; Y: 3684833,62473  

Nature: Non identifié  

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 
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Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RR 113 de Médenine vers Béni Khedech sur une distance de 12 km 

environ, le site se trouve à gauche de la route après 2 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Site arasé, renfermant de gros blocs de pierre éparpillés dont certains sont 

enfoncés dans le sol. 

 
 

Site n°180.042  

Sans nom  

X: 627553,47850 ; Y: 3684528,35950  

Nature: Préhistorique 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RR 113 de Médenine vers Béni Khedech sur une distance de 12 km 

environ : le site se trouve à gauche de la route après 2,5 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Industries lithiques en silex et en calcaire parsemées sur une surface cendreuse. 

 

Site n°180.043  

Ksar ben Youssef  

X: 616369,20958 ; Y: 3681755,39756  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Privée / Domaine Etat  

Accessibilité: Prendre la RR 113 de Médenine vers Béni Khedech sur une distance de 25 km 

environ : le site se trouve à droite de la route après 2km.  

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Le site renferme un ksar arabe très ruiné, des blocs de pierre taillés en place, des 

pierrailles ainsi que des amas de pierres et de terre. Sol parsemé de céramique variée. 

Ses monuments  
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ID: 180.043.001  

Ksar ben Youssef  

Nature : Ksar  

Etat de conservation: Dégagé en partie 

Description : Structure de forme carrée ouvrant à l’Est. L’entrée est large d’1m. La 

façade orientale est construite en grand appareil, tandis que les autres sont construites 

en moellons liés au mortier de chaux. Dans la partie ouest, se trouvent les restes d’une 

ghorfa revêtus de mortier de chaux. 

 
 

Site n°180.044  

El Gsir  

X: 620418,23972 ; Y: 3681919,95534  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RR 113 de Médenine vers Béni Khedech sur une distance de 20,5km 

environ : le site se trouve à gauche de la route après 2km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Moyen   

Description: Le site renferme un ksar arabe très ruiné, des amas de pierres et un mzar. 

Ses monuments  
ID: 180.044.001  

El Gsir   

Nature : Ksar 

Etat de conservation: Dégagé en partie 

Description: Il ne subsiste de ce monument qu’une partie de la façade orientale qui est 

construite en grand et petit appareil.  
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Site n°180.045  

Henchir Gsir ; Hr. Ghomrassen 

X: 626120,59719 ; Y: 3682984,39046 ; Superficie (ha.): 18,246 ; Périmètre (m): 1958,766 

Nature: Rural 

Gouvernorat: Mednine        

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Privée   

Accessibilité: Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 9 km environ, 

suivre la piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 3,5 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Bon  

Description: Site très étendu, renfermant des blocs taillés et à rainures, des amas de pierres, 

de gros blocs de pierre éparpillés, des éléments architecturaux, une structure linéaire au ras du 

sol, un bassin circulaire accolé au Nord à un bassin quadrangulaire, un puits moderne avec 

bassin, une structure non identifiée construite en moellons et en grand appareil, des harpes en 

place, des éboulis, un plateau de pressoir, deux jumelles, un cimetière, des pans de mur au ras 

du sol, des traces de fouilles clandestines et une structure de forme carrée à fleur du sol 

construite en blocage. Sol parsemé de céramique. 

     
 

 
 

Ses monuments  
ID: 180.045.001  

Structure linéaire  

Nature : Non identifié 

Etat de conservation: Dégagé en partie  



27 
 

Description : Structure linéaire à fleur du sol construite en blocage revêtue avec un 

enduit étanche et longue d’environ 13,6 m.  

 
 

*** 

ID: 180.045.002   

Bassin  

X: 626134,40406 ; Y : 3683204,62094 

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé en partie   

Description : Bassin circulaire à fleur du sol, de 5m de diamètre doté au Nord d’un 

bassin quadrangulaire dont les dimensions sont : L : 2m et l : 1,5m. Ils sont construits 

en moellons liés au mortier de chaux.  

 
 

Site n°180.046  

Sans nom  

X: 635220,33183; Y: 3683433,06508  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine sur une distance de 9 km 

environ : le site se trouve à droite de la route après 1,5 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Le site renferme des pierrailles et une citerne. Sol jonché de tessons de 

céramique de moyenne densité. 

Ses monuments  
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ID: 180.046.001  

Citerne   

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé en partie 

Description : Enfouie dans le sol, cette citerne romaine est voûtée en berceau et 

construite en moellons. A  l’intérieur se trouvent les traces d’un enduit étanche. 

 
 

Site n°180.047  

Sans nom  

X: 635321,49379 ; Y: 3683534,70607  

Nature: Funéraire 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud  

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN19 de Médenine vers Tataouine sur une distance de 9km environ 

: le site se trouve à droite de la route après 1,5km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Le site renferme un tumulus (monument funéraire protohistorique). 

Ses monuments  
ID: 180.047.001  

Tumulus  

Nature : Sépultures  

Etat de conservation: Non fouillé 

Description : C’est un amoncellement de  pierres de différentes dimensions et de 

nature diverse placées sans ordre.  

 

Site n°180.048  

Oued el Amsane  

X: 635353,67844 ; Y: 3683506,33014 

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  



29 
 

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine sur une distance de 9 km 

environ : le site se trouve à droite de la route après 1km. 

Etat de conservation: Bon  

Description: Ruines constituées d’un barrage antique et de blocs de pierre éparpillés. 

Ses monuments  
ID: 180.048.001  

Barrage  

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé en partie 

Description: Barrage construit en grand appareil et en maçonnerie dont les dimensions 

sont : L: 5m et l : 1,5m.  

 

Site n°180.049  

Sans nom  

X: 635487,50611 ; Y: 3683649,67622  

Nature: Préhistorique 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine sur une distance de 9 km 

environ : le site se trouve à droite de la route après 1km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Le site est jonché de pierres brûlées, d’industries lithiques et de gastéropodes 

terrestres. 

 

Site n°180.050  

Sans nom  

X: 636076,93789; Y: 3683349,79419  

Nature: Préhistorique  

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine sur une distance de 9km 

environ: le site se trouve à droite de la route après 700 m. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Site préhistorique endommagé par l’aménagement d’une piste. Il renferme des 

restes d’industries lithiques, des pierres brûlées et des gastéropodes. 

 

Site n°180.051  

Saniet Harboub  

X: 636676,15175 ; Y: 3683439,28899 

Nature: Rural 
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Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud  

Propriété: Privée   

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 9 km environ, le site se 

trouve à droite de la route. 

Etat de conservation: Mauvais  

Description : Le site renferme une ruine arabe restaurée qui pourrait être une maison les 

restes d’une structure non identifiée et des pierrailles. Surface parsemée de céramique variée. 

Ses monuments  
ID: 180.051.001  

Saniet Harboub  

Nature: Habitat   

Etat de conservation: Restauré 

Description: Le monument est construit en moellons liés au mortier de chaux. Il est 

composé de huit chambres surmontées par des voûtes en berceau. L’accès se fait par 

des entrées rectangulaires. La façade nord est dotée de quatre chambres au rez-de-

chaussée et une cinquième au premier étage. La façade Est renferme deux chambres au 

rez-de-chaussée et une troisième au premier étage. Toutes les façades contiennent des 

ouvertures d’aération.  

 
 

Site n°180.052  

Henchir Gudema  

X: 640527,94536 ; Y: 3682343,35117  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Nord 

Propriété: Privée  

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 7 km environ, suivre la 

piste qui se dirige vers l’Est : le site se trouve après 4 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Moyen   

Description: Site ruiné constitué de gros blocs de pierre taillés déplacés, des amas de pierres, 

de restes d’un mur, de pierrailles et de blocs de pierre éparpillés. Sol parsemé de céramique 

antique variée. 

 

Site n°180.053  

Sans nom  
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X: 641777,86972 ; Y: 3682865,92045 

Nature: Non identifié  

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Nord 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendrait la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 7 km environ, suivrait 

la piste qui se dirigeait vers l’Est : le site se trouvait après 6 km. (Cette accessibilité est 

d'après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé). 

Description: Non retrouvé   

 

Site n°180.054 

X: 642973,51253; Y: 3683289,24179  

Oued el Hazina 

Nature: Non identifié  

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Médenine Nord 

Accessibilité: Prendrait la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 7 km environ, suivrait 

la piste qui se dirigeait vers l’Est : le site se trouvait après 5 km. (Cette accessibilité est 

d'après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé). 

Description: Non retrouvé  

    

Site n°180.055  

Henchir Gorat Zid  

X: 643400,61298 ; Y: 3681217,77790   

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Nord  

Propriété: Privée  

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 7 km environ, suivre la 

piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 6 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Site ruiné renfermant des pierrailles, des amas de pierres, des blocs de pierre 

taillés et éparpillés dont deux contiennent des trous de louve, un puits d’époque coloniale, 

deux auges, une structure en forme d’angle au ras du sol et un pan de mur construit en 

moellons liés au mortier de chaux. Sol parsemé de céramique antique diverse. 
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Site n°180.056  

Sans nom  

X: 641608,35985 ; Y: 3679766,19281  

Nature: Non identifié  

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Nord  

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 9 km environ, suivre la 

piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 5 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Moyen   

Description: Site ruiné renfermant des amas de pierres et de terre, des restes d’une structure 

en forme de U, trois tronçons de mur construits en moellons liés au mortier de chaux, des 

pierrailles et des blocs de pierre éparpillés. Sol jonché de céramique antique variée. 

 
 

Site n°180.057  

Sans nom  

X: 639249,03817; Y: 3680487,69610  
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Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Nord  

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 9 km environ, suivre la 

piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 3 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site très ruiné dans lequel se trouvent les restes d’une structure non identifiée et 

à fleur du sol construite en petit et moyen appareil dont la forme semble être circulaire. 

 
 

Site n°180.058  

Sans nom  

X: 638295,40787; Y: 3679796,22693 

Nature: Non identifié  

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Nord  

Accessibilité: Prendrait la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 11,5Km environ, 

suivrait la RL 966 qui menait au site. (Cette accessibilité est d'après les données 

cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé). 

Description: Non retrouvé  

  

Site n°180.059  

Henchir Hajar  

X: 635012,75278 ; Y: 3679046,14802  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Sud  

Propriété: Privée / Domaine Etat  

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine sur une distance de 12Km 

environ, puis suivre la RL 966 qui mène au site situé après 2km environ. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  
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Description: Site arasé, parsemé de pierrailles. La partie ouest renferme un puits antique qui 

a été restauré à l’époque coloniale. Sol jonché de céramique antique variée (commune, 

modelée et sigillée africaine). 

Ses monuments  
ID: 180.059.001  

Bir el Hajar  

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Restauré 

Description: Encore utilisée, cette installation hydraulique est composée d’un puits 

semi-circulaire dont margelle est formée de 7 blocs de pierre taillés d’une manière 

régulière en forme de claveau. Parmi ces blocs se trouvent deux dotés chacun d’une 

cuvette. Celui du côté droit contient un trou d’évacuation prolongé d’une conduite qui 

se termine par un bassin. L’accès se fait par trois marches d’escalier. Le bloc à cuvette 

du côté gauche a été enlevé puis placé tout près du puits. Et d’une structure moderne 

accolée au puits. 

 

Site n°180.060  

Henchir Gdiss  

X: 625352,90668; Y: 3679289,60825; Superficie (ha.): 8,553; Périmètre (m): 1400,503 

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Privée  

Accessibilité: De Médenine, prendre la RR 113 qui mène à Béni Khedech. Après 20km 

environ, suivre la piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 6 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Bon  

Description: Le site renferme des alignements de harpes en place à encoche et à rainure, des 

jumelles de pressoir dont une qui a deux trous équidistants et mesurant: L : 2m et l : 50 cm ; 

trou: 16 cm de côté, des blocs de pierre taillés, des amas de pierres, un contrepoids, une 

structure semi -circulaire construite en moellons et dont la paroi interne est revêtue d’un stuc 

étanche, un pan de mur en grand appareil, une auge et un puits antique. Sol parsemé de 

céramique variée. 
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Ses monuments  
ID: 180.060.001  

Puits  

X: 509608,71217 ; Y : 3819775,62402 

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé  

Description : En forme de cratère, ce puits est  creusé dans la roche. La paroi interne 

est revêtue d’un mortier de chaux.  

 

Site n°180.061  

Sans nom  

X: 625104,93863 ; Y: 3678544,10234  

Nature: Non identifié  

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: De Médenine, prendre la RR 113 qui mène à Beni Khedech. Après 20 km 

environ, suivre la piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 6,5 km 

Occupation actuelle: Pâturages 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Le site renferme des blocs de pierres et une structure semi-circulaire non 

identifiée taillée dans la roche. 

Ses monuments  
ID: 180.061.001  

Sans nom  

X: 509608,71217 ; Y : 3819775,62402 

Nature : Non identifié  

Etat de conservation: Non fouillé 

Description : Il s'agit d'une structure de forme semi-circulaire voûtée, taillée dans la 

roche et surmontée par des rangées  de pierre en forme d’un arc. 
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Accessibilité: De Médenine, prendre la RR113 qui mène à Béni Khedech. Après 25km 

environ, le site se trouve à gauche de la route. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Bon  

Description: Le site renferme une huilerie berbère taillée dans la roche. 

 

Site n°180.065  

Ksar Jouamaa  

X: 617202,00679 ; Y: 3679395,18581 ; Superficie (ha.): 0,881 ; Périmètre (m): 508,475 

Nature: Rural 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: De Médenine, prendre la RR 113 qui mène à Beni Khedech. Après 25 km, 

suivre la piste qui mène au site.  

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Bon  

Description: Le site renferme un Ksar. 

Ses monuments  
ID: 180.065.001  

Ksar Jouamaa  

Nature : Ksar  

Etat de conservation: Dégagé  

Description: L’entrée du ksar ouvre vers le Nord. Il est en bon état de conservation à 

l’exception de la partie Sud qui est très endommagée. Il est composé de plusieurs 

chambres disposées généralement sur deux étages et parfois sur trois. Les ghrofs 

(pièces) sont organisées autour de deux cours de forme rectangulaire plus ou moins 

allongée et séparées par un vestibule voûté en berceau. De dimensions moyennes, les 

ghrofs sont surmontées par des voûtes en berceau et sont décorées de symboles 

berbères et d’inscriptions arabes qui mentionnent des propriétaires et des dates. 

 
 

Site n°180.066  

El Ksir   

X: 621475,20332 ; Y: 3676843,93673 ; Superficie (ha.): 0,185 ; Périmètre (m): 162,453 

Nature: Rural 

Gouvernorat: Mednine 
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Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 12 km environ, suivre la 

piste qui se dirige vers l’Est : le site se trouve après 9 km. 

Occupation actuelle: Pâturages 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site très ruiné, renfermant des alignements de blocs de pierre à fleur du sol, des 

blocs de pierre taillés, des pierres éparpillés, des amas de pierres, un pavement en béton 

étanche, des traces de fouilles clandestines et deux structures en forme d’angle droit 

construites en moellons liés au mortier de chaux. Sol parsemé de céramique variée. 

 
 

Site n°180.069  

Himen   

X: 645905,30107 ; Y: 3676254,66711  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Nord  

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 13 km environ, suivre la 

piste qui se dirige vers l’Est : le site se trouve après 11 km. 

Occupation actuelle: Pâturages 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Site très ruiné renfermant des tas de pierres, des pierrailles, des blocs et des 

tessons de céramique. 

 

Site n°180.070  

Sans nom  

X: 641415,30312 ; Y: 3676247,42946   

Nature: rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Nord 

Propriété:  

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 13 km environ, suivre la 

piste qui se dirige vers l’Est : le site se trouve après 6 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  



41 
 

Description: Site ruiné dans lequel se trouvent une structure circulaire à fleur du sol et 

quelques amas de pierres. 

 

Site n°180.071  

Sans nom  

X: 640991,19373 ; Y: 3675963,13857  

Nature: rural  

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Nord 

Propriété: Privée  

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 13 km environ, suivre la 

piste qui se dirige vers l’Est : le site se trouve après 5,5 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Champ de ruines renfermant une structure carrée, des blocs de tailles, un pan de 

mur construit en moellons et de la céramique variée. 

Ses monuments  
ID: 180.071.001  

Sans nom  

Nature : Non identifié 

Etat de conservation: Désertification 

Structure de forme carrée de 10 m de côté. Les parties apparentes ont environ 50 cm 

d'hauteur et 1 m d'épaisseur. 

 

Site n°180.072  

Henchir Sedd 

X: 640704,38768 ; Y: 3675784,84519 ; Superficie (ha.): 2,925; Périmètre (m): 686,015 

Nature: Rural                

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Médenine Nord 

Propriété: Privée   

Accessibilité: Prendre la RN 19 qui part de Médenine vers Tataouine. Après 13 km environ, 

suivre la piste qui se dirige vers l’Est : le site se trouve après 5 km. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Non Fouillé   

Description: Champ ruiné renfermant des amas de pierres, des pierrailles et de la céramique 

variée. 

Ses monuments  
ID: 180.072.001 

Enceinte  

Nature : Défense 

Etat de conservation: Dégagé   

Description : Structure linéaire construite en grand  appareil de nature défensive qui 

suit la topographie montagneuse et dont les dimensions sont: L : 138m ; l : 1m.  

*** 

ID: 180.072.002   

Ksar Krekria 
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Etat de conservation: Ksar     

Etat de conservation: Restauré   

Description : Ksar constitué de 77ghorfas (pièces) disposées sur deux étages et 

organisées autour d’une cour dont l’entrée ouvre sur le côté N.O. Au milieu de la cour, 

se trouve une chambre isolée encore utilisée. La façade Nord est composée de 11 

chambres  situées au rez-de-chaussée et 4 qui se trouvent au premier étage. 

La façade Ouest renferme 33 ghorfas (pièces) au rez-de-chaussée  et  deux autres au 

premier étage. L’accès se fait par une entrée qui ouvre sur le côté Est. Ces pièces dont 

17 sont en bon état de conservation, sont couvertes par des voûtes en berceau. 

Quelques unes d’entre elles sont communicantes.  

La façade Est, est composée de 22 ghorfas (pièces) au rez-de-chaussée et une seule au 

premier étage. Les entrées sont toutes de forme rectangulaire à l’exception de celle de 

la chambre n°14 qui est de forme semi- circulaire surmontée d’un symbole berbère en 

relief. Dans le mur gauche de la chambre n°22 se trouvent deux absides semi-

circulaires dont les arcs reposent sur des piliers. La façade Sud est composée de 3 

chambres qui sont encore utilisées."  

 

Site n°180.073  

Sans nom  

X: 639999,43792 ; Y: 3675272,12081 

Gouvernorat: Mednine  

Délégation: Bir Lahmar 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendrait la RN 19 qui part de Médenine vers Tataouine. Après 17km, le site se 

trouve à droite de la route. (Cette accessibilité est d'après les données cartographiques, mais 

actuellement le site est non retrouvé). 

Description: Non retrouvé  

 

Site n°180.074  

El Hazma  

Nature: Hydraulique 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Bir Lahmar 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 12 km environ, suivre la 

RL 966 qui mène au site situé après 5 km environ. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Le site renferme un barrage antique et des pans de mur au ras du sol. 

Ses monuments  
ID: 180.074.001  

Barrage  

Nature : Hydraulique  

Etat de conservation: Dégagé en partie 

Description : Barrage antique rectiligne de 10,5m environ de longueur et de 70cm 

d’épaisseur dont une partie est bien conservée. Il est construit en blocage. La partie 

conservée est de 3m d’hauteur et la partie endommagée est conservée sur 60cm (de 
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hauteur). Il est doté de 7 contreforts (dont un est effondré) à 3,70m d’intervalle.  Leurs 

dimensions sont les suivantes : L : 1,60m et ép. : 50 cm.  

 
 

Site n°180.075  

Sans nom  

X: 631323,46627 ; Y: 3674798,46879  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Mednine 

Délégation: Béni Khedache 

Propriété : Privée  

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 15 km environ, suivre la 

RL 966 qui mène au site situé après 7 km environ. 

Occupation actuelle: Labours 

Etat de conservation: Mauvais  

Description: Site très arasé renferme quelques blocs. 

 

Site n°180.076  

Sans nom  

X: 633142,59448 ; Y: 3673676,21302 

Gouvernorat: Mednine  

Délégation: Bir Lahmar 

Propriété: Domaine Etat public  

Accessibilité: Prendrait la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 20 km environ, le site 

se trouvait à gauche de la route. (Cette accessibilité est d'après les données cartographiques, 

mais actuellement le site est non retrouvé). 

Description: Non retrouvé  

 

Site n°180.077  

Henchir Hallem  

X: 644776,59770 ; Y: 3674797,05785  

Nature: Rural 

Gouvernorat: Médenine 

Délégation: Bir Lahmar 
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Propriété: Privée   

Accessibilité: Prendre la RN 19 de Médenine vers Tataouine. Après 19 km environ, suivre la 

piste qui se trouve à droite de la route et qui mène au site situé après 10 km environ. 

Occupation actuelle: Pâturages 

Etat de conservation: Non Fouillé  

Description: Site ruiné et bouleversé, renfermant des pierrailles éparpillées et des 

amoncellements de pierres. 

 


