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AVANT PROPOS

Décret  

 Décret n° 92-1443 du 3 août 1992, relatif à l'institution de la carte nationale des sites archéologiques et des 

monuments historiques.  

 Le président de la République; Sur proposition du ministre de la culture;

Vu la loi n° 86-35 du 9 mai 1986 relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des 

sites naturels et urbains, et notamment son article 11;

Vu la loi n° 88-11 du 25 février 1988 créant l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine 

archéologique et historique;

Vu la loi n° 88-44 du 19 mai 1988 relative aux biens culturels;

Vu le décret n° 66-140 du 2 avril 1966 relatif à l'organisation de l'institut national d'archéologie et d'arts;

Vu le décret n° 87-1114 du 22 août 1987 relatif à la commission consultative de classement des biens archéologiques 

et des sites naturels et urbains;

Vu le décret n° 88-1591 du 24 août 1988, relatif à la l'organisation administrative et financière de l'agence nationale 

de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique;

Vu le décret n°89-127 du 14 janvier 1989 relatif à la création du conseil supérieur de sauvegarde des biens culturels;

Vu l’avis du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des ministres de la défense nationale, de la coopération in-

ternationale et de l’investissement extérieur, de l’agriculture, des domaines de l’Etat et des affaires foncières, de 

l’équipement et de l’habitat, de l’environnement et de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat et 

de l’éducation et des sciences;

Vu l’avis du tribunal administratif ;

 Décrète :

Article premier.- Il est institué une carte nationale des sites archéologiques et des monuments historiques en terre et 

mer dans le but d’établir l’inventaire général des lieux et édifices qui constituent une partie du patrimoine culturel 

national.

Art. 2.- pour le recensement des sites et monuments, il sera procédé à l’établissement et à l’impression des documents 

suivant :

- 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 monuments, une évaluation des superficies, une couverture photo-



graphique et, dans la mesure du possible, une enquête foncière préliminaire.

 La documentation ainsi établie sera desposée à l'institut national d'archéologie et d'arts. II en sera également 

fait dépôt de copies auprès des services concernés, du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du 

ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Art. 3. -Les mesures de préservation des sites et monuments seront adoptées en fonction des données de l'inventaire 

établi et devront être prises en considération dans le cadre de l'aménagement du territoire et de la mise en place des 

plans d'urbanisme.

Art. 4. -les sites et monuments inventoriés sont considérés en instance de classement et sont soumis au même régime 

juridique de protection que ceux qui ont fait l'objet d'un classement.

Art. 5.- Les sites et monument non encore inventoriés dans le cadre de la carte nationale continuent à être régis par la 

législation en vigueur relative à la protection des biens archéologie, des monuments historiques et des sites naturels 

et urbains.

Art. 6. -L'institut national d'archéologique et d'art se charge de procéder aux opérations sur le terrain relatives à la 

cartographie des sites et monuments en collaboration avec les secteurs concernés.

Art. 7.- Un comité national de suivi sera chargé de veiller à la réalisation de la carte et de favoriser la bonne marche 

des travaux relatifs à son élaboration.

Art. 8. -Ce comité national de suivi sera composé comme suit : 

* le directeur de l'institut national d'archéologie et d'arts : président;

* un représentant du ministère de l'intérieur : membre;

* un représentant du ministère de la défense nationale : membre;

* un représentant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieure : membre;

* un représentant du ministère de l'agriculture : membre;

* un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières: membre;

* un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat du  territoire : membre;

* un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire  membre;

* un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat : membre;

* un représentant du ministère de l'éducation et des sciences : membre;

* un représentant de l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et 

historique : membre;

Art. 9. - Le comité de suivi se réunit à la demande de son président, deux fois par an au moins et chaque fois que la 

nécessité l'exige.



Art. 10. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement relatives à l'établissement de la carte seront fixées par 

arrêté du ministre de la culture.

Art. 11. - Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de 

République Tunisienne.

      ZINE EL ABIDINE BEN ALI 
      Tunis, le 3 août 1992.



Le Projet

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

1. Nature: Projet présidentiel

2. 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

3. 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.

4. 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 his-
toriques 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. »



5. 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



PRÉSENTATION

 La base de données renferme:199 fiches sites, 145 fiches monuments.
Couche patrimoine : 
 Le positionnement et la délimitation des sites ont été faits à l’aide du GPS; le site majeur de 
Sidi Ameur (024.169) est délimité sans qu’il contient des monuments au sein du polygone de la déli-
mitation et ceci à cause de l’étendue des vestiges sans qu’il y’a un monument identifiable. 
 Le traitement des données a été fait avec les logiciels suivants :
GPS Phatfinder : transfert des données du GPS au poste du travail.
Arc View : traitement des données.
Access : insertion des fiches sites, des fiches monuments.
 Les données finales se présentent comme suit sur le projet Arc View : 006 Sites majeurs, 171 
Sites mineurs, 107 Monuments, 007 Structures linéaires, 022 Sites non retrouvés.

Date de prospection :  
• Mars 2008 : du 24/03/2008 au 31/03/2008
• Avril 2008 : du 01 au 12/04/2008 et du 28 au 30/04/2008
• Mai 2008 : du 01 au 31/05/2008 
• Juin 2008 : du 01 au 14/06/2008
• Juillet 2008 : 17/07/2008
• Décembre : 24/12/2008
• Févier 2009 : 21/01/2009

Equipe de travail :  
Monia Adili
Mourad Ghazouani
Naouel Selmi



Site n°024.001

El ksour

X: 454124,29129 ;  Y: 4066475,69888

N° Atlas (AAT): 2
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham  
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2km 
après l’école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant  une route régionale qui mène à Ouled 
Khemissa en passant par  Aïn Sarouia. Le site se trouve dans les alentours de l’école primaire d’Ouled 
Khemissa.
Occupation actuelle: Labours 
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site antique intensément arasé et phagocyté par des constructions modernes ainsi que par 
l’agriculture. 
  Hormis un alignement de blocs de pierre
de taille, de rares blocs à ras de sol, une  harpe en 
place, un contrepoids dégradé à deux encoches en 
queue  d’aronde et à  rainure centrale, une cuvette 
de  pressurage  taillée dans un  rocher et un tas de 
pierres de taille, on n’y voit pas d’autres vestiges. 
 De la céramique commune atteste son 
ancienneté.    
      Fig.n°001: des blocs de taille en place 

Site n°024.002

El Ksiratte

X: 454774,75837  ;   Y: 4066996,78914

N° Atlas (AAT): 3 
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham  



Gouvernorat: Jendouba
Classement: Non
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 
2km après l’école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant une route régionale qui mène 
à Ouled Dhifallah en passant par  Aïn Sarouia. Le site se trouve en contrebas de l’agglomération 
d’Ouled Dhifallah.
Occupation actuelle: Pâturages 
Description  
 Site antique, très encombré par la broussaille, qui se répartit de part et d’autre d’une 
route régionale dans la région d’Ouled Dhifallah.
 Sur la gauche, à l’est, un ensemble d’une maie circulaire à déversoir taillée dans un bloc 
de forme ovale (diamètre 1m), une pierre d’ancrage à encoche en queue d’aronde et un contre-
poids à rainure centrale totalement enfoncé dans la terre; des alignements de blocs de pierre de 
taille; des blocs épars. 
 

      Fig.n°002: un plateau de pressoir       Fig.n°003: une maie et une pierre d’ancrage 

 Sur la droite: à l’est, une maie circulaire à déversoir taillée dans un bloc de forme ovale, 
un plateau de moulin à huile et des harpes éparpillés; au N-E, maie circulaire déplacée et légè-
rement brisée au niveau de son déversoir.
 Au Nord, une petite maie circulaire à déversoir taillée dans un bloc de forme ovale, une 
pierre d’ancrage à encoche en queue d’aronde et un grand meta et à quelque mètres un bassin 
semi-circulaire gravé dans une roche naturelle 
(profondeur  max. :0 ,40m);  au  N-O,  une  roche 
portant des traces d’extraction et à son côté une
roche travaillée de telle manière qu’elle forme 
une base.
                      Fig.n°004: une maie 



Site n°024.003

Kef  Lachheb

X:  45336,81069  ;   Y: 4063160,29482
N° Atlas (AAT): 10 
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham  
Gouvernorat: Jendouba
Classement: Non
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 
2km après l’école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant une route régionale qui mène  
à Aïn Sarouia.  Après environ 8 km, tourner à gauche, en suivant une piste qui mène jusqu’au 
site (environ 9km).
Occupation actuelle: Labours 
Etat de conservation: Mauvais
Description : 
 Sur un terrain plat, dans une zone montagneuse se trouve un champ de ruines de faible 
étendue. I l  renferme des alignements de harpes ainsi que des blocs de taille éparpillés. 
 Parmi lesquels se distinguent: deux fragments de 
plateaux de moulin d’huilerie, en calcaire, de forme circulaire 
(1/diam. 1,10m, h. 0,22m ; 2/ diam 1,12m).
 Un contrepoids du typeA, une pierre d’ancrage de 
prelum et un fragment d’une  maie taillée dansune dalle de 
pierre de 40cm d’épaisseur.

 Fig.n°005: un plateau de pressoir 
           Fig.n°006: un alignement de blocs 



Site n°024.004

Aïn Sarouia

X:  455417,54139   ;   Y: 4062831,63862
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 
km après l’école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant une route régionale qui mène  
à Aïn Sarouia. Le site se trouve en pleine forêt .
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Bon
Description: 
 Petit site antique situé en pleine forêt de chêne liège. 
 Il s’agit d’une huilerie en place formée d’une maie 
circulaire à rainure centrale (l.0,05m ; profondeur visible 
0,03m) et à deux déversoirs dont un verse dans un bassin 
de forme rectangulaire  comblé de terre; un contrepoids 
légèrement brisé à deux encoches en queue d’aronde et à 
rainure centrale; un bloc en place.

           
        Fig.n°007: une maie et un bassin  
         taillés dans un rocher 

            Fig.n°008: un contrepoids 



Site n°024.005

Kodiat el Harcha; Fej Errih

X:  456209,25391   ;   Y: 4062743,92306
N° Atlas (AAT): 11  
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2 
km après l’école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant une route régionale qui mène  
à Aïn Sarouia. Après environ 7,5km, tourner à gauche en suivant, à pied, un sentier qui mène 
au site.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site antique complètement arasé et ravagé par des constructions modernes. À part d’in-
fimes traces de blocs à ras de sol, quelques blocs dispersés et un seul bloc à bossage rien à 
signaler.

Site n°024.006

Rmel ben Amor

X:   457011,48755   ;   Y: 406357,59255

N° Atlas (AAT): 22  
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba
Classement: Non
Propriété: Privée
Accessibilité:              Fig.n°009:Vue générale du site 
 De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 2km 
après l’école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant une route régionale qui mène  à 
Aïn Sarouia. Après environ 9km, le site se trouve de part et d’autre de la route.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site arasé, il n’en subsiste que quelques blocs épars qui se trouvent de part et d’autre de 
la route qui mène de Kef et-Tine à Zouitina.



Site n°024.007

Aïn Sarouia

X:  455417,54139   ;   Y: 4062831,63862
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 
2km après l’école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant une route régionale qui mène  
à Aïn Sarouia. Après environ 6km, tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène au 
site (environ1km).
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Bon
Description: 
 Petit site antique qui n’offre aucun édifice identifié. Les vestiges antiques se réduisent à 
de courts alignements de blocs de pierre de taille d’orientation NE/SO, un contrepoids brisé à 
deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale et de rares blocs éparpillés.
      

 Fig.n°010: un contrepoids 

Site n°024.008

Sidi el Haj Bou Ali ; Jadi El Hajj

X: 457561,66223   ;   Y: 4061623,84767 

N° Atlas (AAT):19  
Nature: Rural



Délégation: Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba 
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 
2km après l’école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant une route régionale qui mène  
à Aïn Sarouia. Après environ 6km, tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène au 
site (environ 2km).
Occupation actuelle: Labours 
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 Un champ de ruines contenant deux maies intactes (diam. 1m environ) et un contrepoids 
du type A. A quelques mètres au nord-ouest, se trouvent des alignements de blocs équarris. A 
l’est, se trouve une petite carrière de pierres.

      Fig.n°011: une maie                   Fig.n°012: une maie  

Site n°024.009

El Houdh 

X:  457809,81144   ;   Y: 4061515,46109
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 
2km après l’école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant une route régionale qui mène  
à Aïn Sarouia. Après environ 6 km, tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène au 
site (environ 2,5km).



Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais 
Description: 
 Champ de ruine qui renferme des alignements de gros blocs équarris et des blocs de 
taille éparpillés, parmi lesquels se distinguent: 4 contrepoids de type A, une maie à moitié 
enterrée, quelques seuils de porte en bon état et d’autres fragmentaires.

  Fig.n°013: un seuil     Fig.n°014: un contrepoids

Site n°024.010

El Meriss ; Harzallah

X:  458315,19500  ;   Y: 4062671,37771
N° Atlas (AAT): 20
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 
2km après l’école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant une route régionale qui mène  
à ez-Zouitina. Après environ 9km, tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène au site 
(environ 1,5 km).
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 C’est un ensemble de deux groupes de vestiges antiques, disposés à  intervalle de 
100m environ, dans la région de Harzallah, mais qui constituent en fait un seul site. 



 
   
    Fig.n°015: un alignement de blocs 
  1°. Le premier groupe, qui se situe au Nord, offre une densité de harpes en place, 
des blocs de pierre de taille, une maie arrondie et légèrement brisée (Diam. de la rigole : 1,44m), 
une pierre d’ancrage déplacée à encoche 
en queue d’aronde et deux maies rupestres 
c reusées  dans de grands rochers naturels. 
 Ces deux derniers sont situés l’un 
au S/E et l’autre au Sud. 
 

        Fig.n°016: une pierre d’ancrage de prelum

 Celui du S/E est formé d’une maie circulaire (diamètre 1,07m) à deux déversoirs. L’un 
verse vers un étage inférieur et l’autre vers un bassin rectangulaire (L : 1,76m ; l. 1,30m) à dé-
versoir. Ce bassin verse aussi vers l’étage inférieur. Actuellement, l’étage inférieur n’est formé 
que d’une sorte de gradins.  Celle du Sud, est formé d’une maie de forme pentagonale à déver-
soir qui verse vers un bassin rectangulaire (L. : 1,76m ; l. 1,30m ; pr. visible : 0,30m).

   

  Fig.n°017: une cuvette de pressurage        Fig.n°018: un catillus

 2°. Le deuxième groupe est moins dense que le précédent à cause d’un épierrage systé-
matique. Il n’offre que de courts alignements de blocs de pierre de taille, deux pierres d’ancrage 
déplacées à encoche en queue d’aronde, un contrepoids à deux encoches en queue d’aronde et 
à rainure centrale, en partie fiché dans la terre, deux maies à déversoir brisées (sur une des deux une 
cuvette de pressurage est taillée), un catillus brisé en deux partie, des blocs épars et de la pierraille.



Site n°024.011

 Sidi Lahbib
X: 458084,99819 ;   Y:  4063321,75887

N° Atlas (AAT): 21
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité:  De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 
2 km après l’école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant une route régionale qui 
mène  à ez-Zouitina. Après environ 9km, tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène 
au site (environ 0,5 km).
Occupation actuelle: Bâti 
Etat de conservation:  Mauvais
Description: 
 Petit site antique réduit par une agriculture intensive à quelques vestiges archéologi-
ques. Outre quelques alignements de blocs, il présente :

- À l’Ouest une pierre d’ancrage à encoche en queue d’aronde, un contrepoids à deux 
encoches en queue d’aronde et à rainure centrale dégradé et fiché dans la terre et une 
maie à déversoir (diamètre de la rigole : 1,15m)
- À l’Est, un meta brisé et déplacé
- Au S/O un contrepoids à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale ;
- Au S/E un contrepoids à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale ;
- Au N/E le « mzar » de Sidi Lahbib, au cœur d’un grand arbre et qui abrite une pierre   
d’ancrage à encoche en queue d’aronde enfoncée dans la terre, un contrepoids renversé 
à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale et des blocs de taille ;
- Des blocs de pierre de taille, dont certains sont à bossage, éparpillés ;
- Des tessons de céramique commune ;  
- À 100m plus au sud, des alignements de blocs à ras de sol.

        Fig.n°019: une pierre d’ancrage             Fig.n°020 : une maie 



Site n°024.012

 Henchir Ezzouitina 
X: 457939,81802 ;   Y:  4064892,27429

N° Atlas (AAT): 23
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité:  De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 
2 km après l’école primaire d’el Izdihar, tourner à droite en suivant une route régionale qui 
mène après environ 10,5km, en passant par Ez-zouitina, au barrage Barbara. Le site a disparu à 
cause de la construction de ce barrage.
Occupation actuelle:  Barrage 
Etat de conservation:  Disparu
Description: Site antique a disparu à cause de la construction du barrage de l’oued Barbara.

Site n°024.013

 Machrawa; Sidi Hamad

X: 460551,97084  ;   Y:  4064010,81896
N° Atlas (AAT): 24
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana prendre la route régionale vers  Adissa, en passant par el Hedoudia 
(Harem) et Henchir Oum el Bechna. Le site se trouve dans l’agglomération de Machrawa.
Occupation actuelle: Bâti 
Description: 
 Le site est occupé par un cimetière moderne et par M’zaret Sidi H’med. Des blocs 
équarris ont été utilisés pour aménager le m’zar.  Le sol est parsemé de blocs de grand appareil; 
parmi lesquels se trouvent  une pierre d’ancrage et un contrepoids se distinguant par trois rainu-
res ; deux sur la face principale et la troisième sur la face latérale. Des pans de mur à ras de sol 
se voient dans le site.



  Fig.n°021: mzar de Sidi H’med           Fig.n°022 : des pans de mur à ras de sol 

  
  Fig.n°023: une pierre d’ancrage         Fig.n°024 : un contrepoids 

Site n°024.014

Ech Channata 
X: 461439,05151 ;   Y:  4064587,42524

N° Atlas (AAT): 25
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité:  De Fernana prendre la route régionale vers Adissa, en passant par el Hedoudia 
(Harem) et Henchir Oum el Bechna. Le site se trouve sur le versant occidental de Jebel Adissa, 
à quelques mètres à l’ouest du marabout de Temim ed Dar.
Occupation actuelle: Pâturages 
Description: 
 Petit site antique perché au sommet de Kef Chkoura. Outre un trou, qui peut être anti-
que, creusé dans le rocher, on y trouve une citerne sur le versant occidental.



Ses monuments :  

 ID: 024.014.001
 Citerne 
 Catégorie: Hydraulique
 Etat du monument: Non fouillé
 Risques humains: Fouilles clandestines

Description: 
 Il s’agit d’une citerne de forme rectangulaire, 
presque entièrement enfouie. Elle était couverte 
d’une voûte en berceau dont il ne subsiste 
aujourd’hui que l’amorce des flancs qui gardent 
les traces d’un coffrage en roseau.
  
        Fig.n°025 : une citerne isolée

Site n°024.015

El Kodiat el Bidha
N° Atlas (AAT): 26
Description: Site non retrouvé

Site n°024.016

Sidi Jaballah; Henchir el Adher

X: 461439,05151 ;   Y:  4064587,42524
N° Atlas (AAT): 27
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité:  De Fernana prendre la route régionale vers Oum el Bechna, en passant par el 
Hedoudia (Harem). Le site se trouve, dans la région d’Oum el Bechna, dans les alentours du 
marabout de Sidi Jaballah.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation:  Mauvais



Description: 
 Petit site antique arasé et occupé en partie par le marabout de Sidi Jaballah (L:5,80m ; 
l.: 5,20) qui est construit entièrement de pierres de réemploi. 

  À l’intérieur, et parmi les offrandes, sont 
repérables des fioles et des fragments de petits plats 
en poterie modelée couverts de terre, fort probable-
ment antique.  À l’extérieur, des fragments de fûts 
de colonne (H. max. 0,35m), de rares blocs épars 
et un mortier brisé (H. max. 0,36m). À l’ouest, un 
alignement de gros blocs.

  Fig.n°026: des fioles en poterie modelé éparpillées

Site n°024.017

Henchir bou Touijine

X: 463268,86776 ;   Y:  4063277,07666
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: privée
Accessibilité:  De Fernana, prendre la route régionale vers Oum el Bechna, en passant par el 
Hedoudia (Harem). Après environ 2km de l’agglomération d’Oum el Bechna et sur le côté est 
de la route se trouve le site de Henchir bou Touijine.
Occupation actuelle: Labours 
Etat de conservation:  Mauvais
Description: 
 Ruines d’étendue médiocre : des 
alignements de gros blocs, des murs en 
grand appareil à ras de sol et des blocs 
de taille éparpillés.

  Fig.n°027: vue générale sur le site



Site n°024.018

Bou Harrach 
X:  463430,55684  ;   Y:  4063547,35154

Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: privée
Accessibilité:  De Fernana, prendre la route régionale vers Oum el Bechna, en passant par el 
Hedoudia (Harem). Après environ 2km de l’agglomération d’Oum el Bechna et sur le côté 
ouest de la route se trouve le site de Bou Harrach.
Occupation actuelle: Labours 
Etat de conservation:  Mauvais 
Description: 
 Une huilerie creusée dans un rocher isolé. Elle se trouve en bon état de conservation.  
La maie est taillée sur une partie de la face supérieure du bloc. L’autre partie est occupée par le 
bassin de décantation. Il est de forme rectangulaire (L. 1,92m ; l. 1,10m ; H. 0,62m). Un déver-
soir de forme circulaire (diamétre 19cm) est percé dans la paroi sud du bassin. 
 Deux grandes encoches sont taillées dans la face nord du bloc.

Fig.n°028: une huilerie taillée dans un gigantesque rocher

Site n°024.019

Henchir Om El Bechna ; Sidi el Haj el Arbi

X: 464409,07577 ;   Y:  4061598,51236
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba



Propriété: privée
Accessibilité: De Fernana prendre la route régionale 
jusqu’à Oum el Bechna, en passant par el Hedoudia 
(Harem). Le site se trouve en contrebas du marabout de 
Sidi el Haj el Arbi.
Occupation actuelle: vergers 
Etat de conservation:  Mauvais
Description: 
 Site antique inaccessible situé en contrebas 
du marabout de Sidi el-Haj el-Arbi. Le marabout est de 
forme rectangulaire. Il est subdivisé, à l’intérieur, en 
trois compartiments séparés par 4piliers formés de blocs de 
taille.   
           Fig.n°029: des piliers du marabout

 Les angles extérieurs de cet édifice sont renforcés par des blocs taillés.

Site n°024.020

Aïn Gatmaya

X: 465659,66554  ;   Y:  4062055,39152
N° Atlas (AAT): 32
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Description:         Fig.n°030: un petit pont moderne

 Dans la zone prospectée se trouve un petit pont moderne construit avec des blocs de taille.

Site n°024.021

Aïn Delass

X: 466337,59520 ;   Y:  4064720,13829 
N° Atlas (AAT): 28
Nature: Rural



Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: privée
Accessibilité:  De Aïn Draham prendre la route régionale vers Hammam Bourguiba en passant 
par Seloul. Après environ 17km tourner à gauche en suivant une piste, puis après environ 4km, 
tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène au site (2 km).
Etat de conservation: Mauvais 
Description:  Des blocs de taille éparpillés

Site n°024.022

El Hamra

X: 468129,14419;   Y: 4065129,86656 
Nature: Rural
Délégation:  Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: privée
Accessibilité:  De Aïn Draham prendre la route régionale vers Seloul, en passant par el Aâmaï-
ria. Après environ 7,5 km, tourner à gauche en suivant, à pied, une piste qui mène au site se 
trouvant sur la rive gauche de l’oued Seloul.
Description: 
 Un champ de ruines renfermant plusieurs alignements de blocs équarris, des pans de 
mur en blocage, des amas de pierres et des blocs de taille éparpillés. Parmi ces derniers se trou-
vent deux contrepoids de type A et une pierre d’ancrage de prelum.

  Fig.n°031: un contrepoids      Fig.n°032: un contrepoids 



 Fig.n°033:un pan de mur en blocage            Fig.n°034: une pierre d’ancrage de prelum

Site n°024.023

Aïn Daraoun 

X: 470143,67237 ;   Y:  4065249,73811
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: privée
Accessibilité: De Aïn Draham prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 4km tourner à 
droite en suivant une route régionale qui mène à Ouled Helel.  Après environ 4km tourner à 
gauche en suivant, à pied, un sentier qui mène au site (environ 3km).
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation:  Mauvais
Description: 
 Site complètement arasé, il n’est attesté que par les fragments de céramique commune 
et par un bloc de taille à bossage.

Site n°024.024

El Ksour 

X: 469870,21186  ;   Y:  4064414,17963
N° Atlas (AAT): 30
Nature: Rural
Délégation: Fernana 



Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public 
Accessibilité: De Aïn Draham prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 4km, tourner à 
droite en suivant une route qui mène à Ouled Helel. Après environ 4km tourner à gauche en 
suivant une piste qui mène, après environ 2km, au site.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Petit site arasé occupé par «mzar» el Ksour, formé de blocs de pierre de taille réem-
ployés. On y voit quelques blocs en place.

    

           Fig.n°035: mzar 

Site n°024.025

Aïn Ben Fedha

X: 467730,69774 ;   Y:  4063640,10877
N° Atlas (AAT): 31
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Aïn Draham prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 4km, tourner à 
droite en suivant la route qui mène à Ouled Helel. Après environ 7km, tourner à droite en sui-
vant à pied un sentier qui mène au site (environ 1,5km).
Etat de conservation:  Mauvais
Description: 
 Site spolié situé en pleine forêt de pin d’Alep. Il présente quelques éminences archéo-
logiques formées d’un mur en moellons (L : 10,80m) orienté NE/SO, des pans de mur au S/O, 
des alignements de blocs en pierre de taille, deux contrepoids à rainure centrale dont un est brisé 
et fiché dans la terre, deux pierres d’ancrage en place et en position parallèle présentant une 
encoche en queue d’aronde et des quelques tessons de céramique antique.



Site n°024.026

Kodiat el Frass

X: 466823,79681 ;   Y:  4060405,26369
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé.

Site n°024.027

Sidi Edhouiou

X: 472582,79391 ;   Y: 4062074,62817
N° Atlas (AAT): 46
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route vers el 
Gouaïria. Après environ 4 km, se trouve le site dans l’agglomération et de part et d’autre de la route.
Occupation actuelle: Bâti 
Etat de conservation:  Mauvais
Description: 
 Le site est arasé. Il subsiste quelques blocs in 
situ et d’autres réemployés. A l’Ouest, presque à 200 m 
du site et sur le bord de la route et sur un monticule 
se trouvent, probablement, quatre tombes antiques.
                        Fig.n°036: des blocs de taille  réemployées

Site n°024.028

Aïn Jantoura

X: 474712,76406 ;   Y: 4060190,52103

N° Atlas (AAT): 4

Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba

Description: Site non retrouvé.



Site n°024.029

El Ksar; Sidi Abdallah

X: 475910,99918 ;   Y: 4059692,63604
N° Atlas (AAT): 50
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura.  Puis, prendre la route vers Bou 
Salem. Après environ 2km, se trouve le site au Sud de la route.
Etat de conservation:  Mauvais
Description: 
 Le site est arasé, il est occupé par un mzar et un cimetière. Il subsiste : une pierre d’an-
crage taillée dans un grand bloc (L.1,60m, H. 0,70m) ; l’encoche (0,24m, 0,19m, prof. 0,36 m), 
à l’ouest du marabout un mur en blocage affleure le sol, des alignements de blocs in situ, des 
blocs éparpillés et des amas de pierres.   

          Fig.n°037: le marabout de Sidi Abdallah                                                Fig.n°038: un pan de mur en blocage 

Site n°024.030

Henchir el Khinzirate

X: 476023,57210  ;   Y: 4060233,55022
N° Atlas (AAT): 50
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba



Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura, puis, vers Bou Salem. Après 
environ 2,5km, tourner à gauche, en suivant, à pied, un sentier qui mène au site (environ 1,5km).
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Les vestiges les plus caractérisés sont :
- quelques alignements de pierres de taille
- 5 contrepoids 
- 4 pierres d’ancrage
- un fragment d’une maie
- quelques tessons de céramique (sigillée africaine et en particulier commune). 
 Les restes des vestiges sont des amas de pierres et de gros blocs éparpillés.

    Fig.n°039: un contrepoids                    Fig.n°040: une pierre d’ancrage

      Fig.n°041: une pierre d’ancrage             Fig.n°042: un contrepoids 

Site n°024.031

El Gargour

X: 477443,88099  ;   Y: 4061149,17896
N° Atlas (AAT): 49
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Bou Salem en passant par Jantoura. Après 
environ 9km, tourner à gauche, en suivant, une route secondaire qui mène à el Kef Lasfer. 
Après environ 7 km, tourner à gauche en suivant à pied un sentier qui mène au site.



Occupation actuelle: labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Petit site antique situé au sud-ouest du marabout de Sidi Abdallah, sur une colline de 
416m d’altitude. Arasé et gravement bouleversé par les labours, il présente une petite butte où 
émergent trois pierres d’ancrage à encoches en queue d’aronde. Il présente également quelques 
alignements de pierres de taille, à part les pierres amoncelées par le fait de l’épierrage.

Fig.n°043: une pierre d’ancrage de prelum 

Site n°024.032

Sans nom

X: 475605,64144  ;  Y: 4062620,50378
N° Atlas (AAT): 47
Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé.

Site n°024.033

Aïn el Beïdha

X: 476763,29471  ;  Y:  4062990,67209
N° Atlas (AAT): 48
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route ré-
gionale vers Bou Salem. 



 Après environ 9km, tourner à gauche, en suivant, une route secondaire qui mène à 
el Kef Lasfer en passant par Sidi el Haj Hsine. Après environ 12 km, tourner à gauche en 
suivant, à pied, un sentier qui mène au site qui se trouve en contrebas d’el Kef Lasfer, sur 
le côté gauche de la route.
Occupation actuelle: labours
Description: 
 Un site renferme une huilerie rupestre, un hanout et à quelques mètres au sud se trouve 
une maie intacte de 1,10 m de diamètre. Elle est dotée d’un déversoir de 18 cm de longueur 
et de 10 cm de largeur.
Ses monuments :  
 ID: 024.033.001
 Hanout 
 Catégorie: Sépultures 
 Etat du monument: Non fouillé
 Risques humains: Fouilles clandestines

Description: 
 Il s’agit d’un hanout creusé dans un rocher isolé. 
Il est en bon état de conservation. L’entrée ouvre vers le 
S-O. Elle est de 0,73m de hauteur et 0,67m de largeur.                 
       Fig.n°044: un hanout creusé dans un rocher 
La chambre, au plafond à double pente, est de forme carrée (1,90 m de côté).

***
 ID: 024.033.002
 Huilerie 
 Catégorie: Production 
 Etat du monument: Non fouillé
 Risques humains: Fouilles clandestines

Description: A une dizaine de mètres au Nord d’el-Ghorfa se trouve une huilerie rupes-
tre. Seule sa partie nord est visible; sa partie Sud Est enfouie sous un amas de pierres. 
La maie, de forme irrégulière, est taillée sur la face principale du bloc. Une encoche de 
forme rectangulaire (L. 35cm ; l. 28cm ; p. 7cm) est taillée  dans la face latérale Nord.

 Fig.n°045: une huilerie rupestre                 Fig.n°046: une maie taillée dans un roche



Site n°024.034

Aïn Farouha; Omm Gamra

X: 479974,59012  ;  Y:  4062982,22827
N° Atlas (AAT): 57
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route 
régionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en suivant, une route secon-
daire qui mène à Aïn Farouha en passant par Sidi el Haj Hsine. Après environ 8 km, tourner 
à gauche en suivant, à pied, un sentier qui mène à el Farouha el Oulia où se trouve le site 
(environ 4,5 km).
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Petit site perché situé à 747m d’altitude, sur jebel es-Solah. 
 Il est très arasé et bouleversé du fait des arbres de chêne-liège et des plants d’oliviers. Une 
bonne partie de sa superficie est occupée aujourd’hui par un cimetière qui compte des dizaines de 
tombes. Des vestiges archéologiques sont cependant repérables : 

- quelques blocs de pierre en place ;
- des amoncellements de moellons informes ;
- de la céramique la commune modelée et tournée, de la sigillée africaine.

 De même, on y a repéré à quelques mètres des traces d’extraction.

Fig.n°047: vue générale sur le site 



Site n°024.035

Sidi Emmbarek

X: 480549,50537   ;  Y: 4061037,02272
N° Atlas (AAT): 57
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura.  Puis, prendre la route ré-
gionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en suivant, une route secondaire 
qui mène à Aïn Farouha en passant par Sidi el Haj Hsine. Après environ 8,5 km, se trouve le site 
dans les alentours de l’école primaire.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Les ruines sont étendues, mais aucun monument n’est resté debout. Il ne subsiste que 
des alignements de pierres de taille. Le site est parsemé de gros blocs taillés et des moellons. 
Parmi les blocs épars se distinguent deux pierres d’ancrage de prelum. Le site est occupé à l’est 
par un cimetière moderne et au nord par l’école primaire d’Aïn el-Farouha.

           Fig.n°048: vue générale sur le site            Fig.n°049: une pierre d’ancrage

Site n°024.036

Henchir El Aouïti 

X: 479758,54489    ;  Y: 4059950,81793
N° Atlas (AAT): 58-59
Nature: Rural



Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route 
régionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en suivant, une route secon-
daire qui mène à Sidi el Haj Hsine. Puis, tourner à droite, en suivant une piste (environ 2km) 
qui mène au site.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Il est en mauvais état de conservation. Des ruines, il ne subsiste que quelques alignements 
de pierres de taille et quelques blocs de taille éparpillés. A une dizaine de mètres à l’Est du site se 
trouve une petite carrière de pierres.

                 Fig.n°050: des blocs de taille à ras de sol                     Fig.n°051: des traces d’extraction

Site n°024.037

Henchir El Aouadher

X: 478818,50711  ;  Y: 4059711,30264
N° Atlas (AAT): 53-54-55
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route 
régionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en suivant, une route 
secondaire qui mène à Sidi el Haj Hsine. Puis, continuer, à pied, vers le nord-ouest. Après 
environ 1,5km, se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours



Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Champ de ruines arasé. Il se limite à de rares blocs de pierre alignés, gisant à ras de sol 
près d’une maison. Plus au N/O, les vestiges sont relativement plus denses : il s’agit d’aligne-
ments de blocs de pierres de taille, de moellons épars dessinant 
parfois d’assez courts alignements, et d’un contrepoids à encoche 
en queue d’aronde, en partie fiché dans la terre. 
 De la céramique commune peu nombreuse.

          Fig.n°052: bloc  taillé  et enfoui                                                    Fig.n°053: un contrepoids 

Site n°024.038

Sidi El haj Hssine

X:  479325,46999   ;  Y: 4059452,58455
N° Atlas (AAT): 56
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public  
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale 
vers Jantoura. Puis, prendre la route régionale vers Bou
Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en suivant,
une route secondaire qui mène à Sidi el Haj Hsine. Le site
se trouve dans les alentours du marabout de Sidi el Haj Hsine.
Occupation actuelle: Bâti
Description: Il est occupé actuellement par le marabout 
de Sidi el-Haj Hessine et par un cimetière moderne.       Fig.n°054: le marabout de Sidi el Haj Hsine 

 Il est quasi enfoui; il n’en subsiste que des pans de mur en blocage et des alignements de 
pierres de taille. Des blocs taillés et des moellons jonchent le sol.



Site n°024.039

Sidi Ouled Ben Moussa

X:  478292,65544   ;  Y:  4058068,56657 
N° Atlas (AAT): 52
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public  
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura.  Puis, prendre la route régio-
nale vers Bou Salem. Après environ  7km, se trouve le site au sud de la route.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site est délimité par l’oued el-Lill à l’Ouest et l’oued ed-Dardar à l’Est et la route qui 
relie Jantoure et Bou Salem au Nord. Il est complètement arasé. Le marabout et le cimetière, dont 
le site porte le nom, occupent  une partie de sa surface. Il subsiste encore des blocs éparpillés, des 
alignements de blocs in situ, des amas de pierres, une pierre d’ancrage et des tessons de céramique. 
Le site fortement menacé par des fouilles clandestines.

 Fig.n°055: la tahouita de Sidi Ouled Ben Moussa       Fig.n°056: des tombes moderne 

Site n°024.040

Henchir Ej Jouabria

X: 480238,79878   ;  Y: 7057933,88199 
N° Atlas (AAT): 60
Nature: Rural



Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public 
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route ré-
gionale vers Bou Salem. Après environ 10km, se trouve le site au sud de la route.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: 

  Le site est quasi enfoui, il n’en subsiste que des ali-
gnements de pierres de taille, des pans de murs à ras du sol. 
Des gros blocs taillés et des fragments de blocage jonchent le 
sol. Un contrepoids de type A.

     

            Fig.n°057: un contrepoids 

     
     
                   Fig.n°058: un fragment de seuil

Site n°024.041

Ez Zouaïer

X: 480194,55846  ;  Y: 4055602,55521
N° Atlas (AAT): 56
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public  
Accessibilité: En partant de Bulla Régia, prendre la MC59. Après environ 9Km tourner à 
gauche en suivant une route qui mène vers ed Damous (environ 5Km). De cette localité prendre 
la route qui se dirige vers Douar el Khleifiyya, puis continuer à pied vers le site.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Moyen
Description: Un site antique, sur la rive droite du barrage Bou Hertma, renfermant un seul 
monument subdivisé en des compartiments.



Ses monuments :  
 ID: 024.041.001

X: 408531,96104 ; Y: 4045141,53032
 Sans nom 
 Catégorie: Non identifié
 Etat du monument: Non fouillé
 Risques humains: Fouilles clandestines

Description:                                                       Fig.n°059: un monument en blocage 

 La monument est de forme quadrangulaire. Il est partiellement conservé. Sa 
partie S-E a disparu ou enterrée. La partie N-O est conservée sur environ 3m d’éléva-
tion. Elle est subdivisée en plusieurs pièces dont celle qui occupe le centre est la plus 
vaste. Elle se termine au fond par une grande abside. Une autre petite abside est amé-
nagée dans le mur périmétral ouest du monument.

Site n°024.042

Henchir Smata ; Aïn El Ouhaïbia
X: 478851,05011  ;  Y:  4055302,55760 

N° Atlas (AAT): 150
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée   
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN 17 vers le Sud. Après environ 2km tourner à gauche 
sur une route régionale qui mène el Hawamid. De cette localité prendre la route qui se dirige vers 
Henchir Smata. Après environ 3km, se trouve le site sur la rive gauche du barrage Bou Hertma.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Il est complètement arasé. Aucune trace 
d’édifice, seulement des tessons de céramique et 
des blocs épars. La forte érosion du barrage a 
mis au jour des fragments d’amphores et des os.

     Fig.n°060: des fragments de céramique enfouis



Site n°024.043

El Henchir; Sidi Abdallah
X: 476860,13809 ;  Y: 4056404,83692 

N° Atlas (AAT): 61
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée   
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Argoub er Ryhène. Après environ 
5km, tourner à droite en suivant, à pied, une piste qui mène au site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site se trouve sur une colline qui domine le barrage de bou Heurtma. Il se situe sur 
une surface cultivée. Un site  complètement bouleversé, il subsiste encore : des pans de mur en 
blocage affleurent le sol, des blocs taillés éparpillés, des alignements de bloc in situ, les traces 
d’une abside et des amas de pierres.

Site n°024.044

Sans nom
X: 474859,69325 ;  Y: 4056257,33965

Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Description:
 Site non retrouvé.

Site n°024.045

El Ghrof
X: 474490,99983  ;  Y: 4056352,29690 ;  Surface (h.) : 0,148 ;  Périmètre: 171,385

N° Atlas (AAT): 3
Nature: Funéraire
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba



Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Argoub er Ryhène. Après environ 
3km, se trouve le site à quelques mètres au Nord de la route.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site se trouve sur la rive gauche de l’oued Es-saboune et sur un petit monticule. Il 
s’agit d’une nécropole protohistorique composée de 5haouanets.
Ses monuments 
 ID: 024.045.001
 Hanout
 X: 474494,79092 ; Y: 4056377,83662
 Catégorie: Sépultures 
 Etat de conservation: Non fouillé

Description: 
 Ce hanout est isolé, il se situe plus au 
nord des premiers, et orienté vers le Nord.            Fig.n°061: vue d’ensemble du hanout

Cette chambre est creusée dans le rocher, une partie de son plafond est effondrée, sur 
ses parois internes existent encore les traces d’outils. Cette chambre est de forme car-
rée, elle mesure 1,44m et H. 0,80m.

  ***
ID: 024.045.002

 Hanout
 X: 474494,50385 ; Y: 4056348,35852
 Catégorie: Sépultures 
 Etat de conservation: Non fouillé

Description: 
 Ce hanout est de petites dimensions, 
ouvre vers le Nord. La chambre est en forme 
de cul de four profonde de 0,64m, H. 0,75m.
                         Fig.n°062: hanout



ID: 024.045.003
 Hanout
 X: 474490,46013; Y: 4056340,5823
 Catégorie: Sépultures 
 Etat de conservation: Non fouillé

Description: 
  Il est au même niveau avec le deuxième, 
il est de forme cubique. Le hanout est orienté      Fig.n°063: hanout

vers le Nord Est. Deux marches sont taillées dans le même rocher, elles sont fortement 
dégradées. L’entrée est bien taillée (l. 0,59m H. 0,66m). Le hanout mesure L. 1,70 m l. 
1,60m et H. 1,5m, une niche (L. 0,17m l. 0,15m et H.de 0,06m) creusée dans le mur du 
fond et en face de l’entrée, deux trous sont percés dans les angles.

***
ID: 024.045.004
Hanout
X: 474493,44141; Y: 4056339,89917
Catégorie: Hanout 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Il est taillé dans un grand rocher, l’accès à cette chambre est difficile. Le 
hanout est orienté vers le Sud-Est. Un trou est aménagé dans l’angle nord. Il est difficile 
de prendre les mesures puisque l’entrée est fermée pour des raisons de sécurité.

***
ID: 024.045.005
 Hanout
X: 474497,08703 ; Y: 4056328,62378
Catégorie: Hanout 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: 
  Il est en bas, près de la route, il est 
taillé dans un rocher isolé. 
Le hanout est orienté vers l’Est.     Fig.n°064: hanout

Actuellement, le hanout est  fermé par des pierres pour des raisons de sécurité. La baie 
est bien taillée, l. 0,70 m et H. 0,74 m.



Site n°024.046

Sidi Bou Zaâroura
 X: 473249,29607 ;  Y: 4058209,13404

N° Atlas (AAT):45
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Après environ 3km et au 
nord de la route, se trouve le site.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description : 
 La partie  sud est occupée par le marabout de Sidi Bou Zaaroura et par un cimetière 
moderne. Nombreux remplois antiques dans l’enceinte qui entoure le cimetière.  
 A l’intérieur de l’enceinte, se trouvent le fond
d’un bassin pavé en opus signinum, des alignements de 
bloc en grand appareil, des pans de mur à ras du sol et 
des fragments de blocage jonchent le sol. 
A l’extérieur du mur, le sol est parsemé de blocs de 
grand appareil ; parmi lesquels se trouvent trois pierres 
d’ancrage de prelum et deux contrepoids. 
           Fig.n°065: une construction quadrangulai-

re                        Des tessons de céramique (sigillée africaine et en 
particulier             commune) jonchent le sol

        Fig.n°066: un alignement 
      de blocs 

         Fig.n°067: hanout

        Fig.n°067: une pierre d’ancrage



Site n°024.047

Sidi Dhouioui
X: 471766,99185  ;   Y: 4055503,88745

N° Atlas (AAT):44
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Aïn el Beya. Après environ 2km, le 
site se trouve au sud de la route (500m).
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Il est occupé actuellement par un cimetière moderne au nord duquel se dresse le ma-
rabout de Sidi Dhouioui. Le sol est parsemé de blocs de grand appareil; parmi lesquels se 
distinguent  deux fragments de fût de colonne, l’un des deux est  déplacé, et un bloc de décor 
architectural. A une dizaine de mètres au sud  du site,  dans le lit de l’oued es-Sghir et dans sa 
berge gauche existent des vestiges en blocage d’un pont romain.

 Fig.n°068: un fragment de fût de colonne      Fig.n°069:un fragment d’un élément architectural

Site n°024.048

Aïn Zaïr
X: 471330,30701   ;    Y: 4056170,37894

Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé.



Site n°024.049

Majene Ed Damouss ; Henchir Ez Zaâfrane
X: 468470,02026  ;   Y: 4055593,58480

N° Atlas (AAT): 40-41
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Aïn el Beya. Après environ 5km, le 
site se trouve au nord de la route (500m)
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site est composé de deux groupes de ruines distant l’un de l’autre d’environ 400 m. 
Le premier groupe est formé d’un seul monument. Le deuxième groupe de ruines est le plus 
vaste. Le monument le plus caractérisé est une église chrétienne.  Aux alentours se trouvent des 
structures non identifiées : des pans de mur en blocage et une construction à plan absidal.
Ses monuments 
 ID: 024.049.001
 Sans nom 
 Catégorie: Non Identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé
 Description: 

Le monument est de forme rectangulaire
            (20,5 m de longueur 
             sur 15,10 m de largeur).                Fig.n°070:monument non identifié

           Il se trouve en mauvais état.                     
Sa voûte a disparu. Les murs sont construits en petit appareil. Les 
angles sont renforcés par des gros blocs.

            Fig.n°071:un pan de mur en blocage



 ID: 024.049.002
 Eglise
 Catégorie: Cultuel  
 Etat de conservation: Non fouillé

Description: 
 L’église est composée de deux parties; Une pièce carrée (4,10 m de côté) dotée 
d’une voûte d’arête. Son mur oriental, qui se trouve en bon état, est percé d’une fenêtre 
de forme rectangulaire (h. 1,13m ; l. 1,02m). 
 La deuxième partie est composée de trois absides disposées en forme de trèfle.  
Chacune de ces absides était couverte par une voûte en cul-de-four. Les murs sont en 
grand appareil jusqu’à la naissance des voûtes. Les voûtes sont faites en moellons.

             Fig.n°072: vue prise de l’est                                             Fig.n°073: vue prise du sud-ouest de l’église

Site n°024.050

El Ksour
X: 468579,72137   ;    Y: 4057656,52247  

N° Atlas (AAT): 42
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Hammam Bourguiba en passant par 
el Hedoudia (Harem). Après environ 5,5km, le site se trouve à l’ouest de la route, sur la rive 
gauche del’oued el Magroun.
Occupation actuelle: Labours



Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Un champ de ruines très menacé par oued el-Kabous. Dans le lit, plusieurs fragments de 
blocage jonchent le sol parmi lesquels se distingue un pavement de mosaïque en blanc. Dans la 
berge, se voient, en coupe et en façade,  des structures en blocage.
Sur la rive gauche, se trouvent des pans de mur à ras de sol.

 
                               Fig.n°074: un pan de mur

        Fig.n°075: un pan de mur             Fig.n°076: un pavement en mosaïque 

Site n°024.051

Sidi Nsir
X: 468555,82460   ;    Y: 4058720,56203 

Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Hammam Bourguiba en passant el 
Hedoudia (Harem). Après environ 5,5km, tourner à droite en suivant une piste qui mène à Sidi 
Salih puis, tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site situé (600m).



Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Vaste champ de ruines constitué de trois groupes distants de quelques mètres.
 Le premier groupe, formant la partie méridionale du site, renferme une pierre d’an-
crage de prelum et un contrepoids du type A. Aux alentours des blocs de taille jonchent le sol. 
 Le deuxième groupe, situé sur la berge droite de l’Oued Sidi Salah, contient deux 
contrepoids de type A ; l’un d’entre eux a été reconverti en une pierre d’ancrage de prelum, 
des pans de mur à ras du sol et un pavement, en opus figlinum, d’une construction 
quadrangulaire. 
 Le troisième groupe de ruines est constitué d’une série de pierres d’ancrage de prelum. 
Au nombre de trois, ces pierres sont disposées, en alignement,  au bord d’une piste. A quelques 
mètres au nord, se trouve une autre pierre d’ancrage de prelum taillée dans un gros bloc. Aux 
alentours de ces éléments se trouvent des pans de mur en blocage et des blocs éparpillés.

                Fig.n°077: une pierre d’ancrage         Fig.n°078: une pierre d’ancrage

Site n°024.052

Aïn Lariah
X: 469441.21294 ; Y: 405938.84180

N° Atlas (AAT): 43
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Accessibilité: De Fernana, prendre la route RN 17 vers Aïn Draham. Après environ 8,5 km,  
tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site (environ 5km).
Occupation actuelle: Vergers



Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Petit site antique très arasé situé au 
sud d’Aïn Lariah dans une zone forestière. 
Aucun édifice n’est identifié, il n’existe que 
des alignements de blocs de pierre de taille 
et des pans de murs en blocage. 
À l’ouest se trouve le mzar d’el Jada el-Rayahia 
qui est formé d’un amoncellement de pierres                   Fig.n°079: le mzar d’el Jada el-Rayahia

posé sur un alignement de pierres de taille 
d’orientation E/O. 
 
Site n°024.053

Majene el Hammla
X: 467960,42181 ;   Y: 4059848,21637  

N° Atlas (AAT): 34
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers el Dedoudia (Harim), après env.1km, bifurquer à 
droite sur une piste qui mène à ez Zouitina, en traversant la forêt et l’Oued el Melah, après env. 
2km se situe le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
           Un site très réduit et très détérioré; seuls deux pans 
de mur formant un angle d’une construction en blocage 
sont encore conservés. Aux alentours de ces pans, des 
blocs de taille jonchent le sol.

                            Fig.n°079: un bloc de taille 



Site n°024.054

Salmouaa; Garmouaa
X: 465695,68158  ;   Y: 4059122,12926 

N° Atlas (AAT): 35
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers el Hedoudia (Harem). De cette loca-
lité, continuer, à pied, vers le site (environ 1km).
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Un champ de ruines qui renferme plusieurs alignements de gros blocs, les uns sont à ras 
du sol les autres à fleur du sol, sont formés de deux assises. Les rangées d’assises sont disposées 
de manière irrégulière (opus pseudo-isodome?) .Tout autour de ces alignements se trouvent plu-
sieurs blocs à parements dressés et d’autres à l’état brut. Parmi les blocs épars, se distinguent un 
fragment d’une maie, un catilus et trois contrepoids de type A.

 Fig.n°080: des blocs dressés              Fig.n°081: un fragment de maie

    Fig.n°082: un catillus                         Fig.n°083:un contrepoids 



Site n°024.055

Aïn Lahmass
X: 465982,54610 ;    Y: 4058278,92546 

N° Atlas (AAT): 36
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers el Dedoudia (Harim), laisser la voiture et se di-
riger vers l’Ouest, après env. 600 en traversant l’Oued Zaker se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Un champ de ruines qui renferme plusieurs alignements de blocs équarris, des pans de 
mur en blocage, des amas de pierres et des blocs de taille éparpillés. 
Parmi ces derniers se distinguent ; 
• un fragment d’un plateau de pressoir.
• un méta 
• seuil intact et un autre converti en une 
pierre d’ancrage de prelum.

       Fig.n°084: bloc d’ancrage de prelum

• Quatre blocs d’ancrage de prelum et le cinquième porte sur sa face principale 2cuvettes de pres-
surage. 
• Cinq contrepoids intacts et deux autres ont été convertis en des pierres d’ancrages.  

      Fig.n°085: une pierre d’ancrage de prelum.        Fig.n°086: une pierre d’ancrage 



 
 Un bloc taillé porte sur face principale la croix de 
christ (18 sur 23cm). Une stèle funéraire, remployée dans une 
maison moderne, porte une double inscription. Les deux textes 
sont séparés par une longue rainure verticale.

         Fig.n°087: une inscription funéraire

Site n°024.056

El Damouss
X: 466072,50922  ;  Y: 4056437,37487  

N° Atlas (AAT): 37
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Aïn el Beya. Une fois arriver près de Sidi bou 
Chehima, laisser la voiture et se diriger vers le Nord-est après env. 500m se situe le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Le site renferme un seul monument antique.
Ses monuments 
 ID: 024.056.001
 Sans nom 
 Catégorie: Non Identifié 
 Etat de conservation: Non fouillé 

Description: Une construction en blocage 
quasi-enfouie subdivisée en 4 compartiments 
voûtés en berceau. L’intrados des voûtes est 
revêtu d’enduit étanche. Le mur périmétral 
ouest est caractérisé par un arc clavé.

    Fig.n°088: arc clavé du monument



Site n°024.057

El Ksar
X: 465628,94674  ;  Y: 4056029,72045  

N° Atlas (AAT):38
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Aïn el Beya. Une fois arriver près de Sidi bou 
Chehima, laisser la voiture et se diriger vers l’Ouest après env. 500m en traversant l’Oued ed 
Difla le site se trouve sur les deux rives.
Etat de conservation: Mauvais
Description:
  Il est situé sur un petit monticule et s’étend sur les deux rives de l’oued ed-Difla, il 
s’agit d’une construction compartimentée. Le côté ouest est doté d’une abside qui s’oriente vers 
l’Est. Les murs de cette construction sont en blocage, les parois internes sont revêtues d’enduit 
étanche. A l’Est le mur est harpé. Sur le côté gauche subsistent un alignement de blocs in situ et 
d’autres épars dont un fragment de seuil. L’éparpillement des blocs se continue aussi sur la rive 
Est et Ouest d’oued ed-Difla.   

        Fig.n°089: une structure en blocage à plan absidal 

Site n°024.058

Aïn Bou Aziz
X: 464701,02802 ;  Y: 4055577,73851

N° Atlas (AAT): 39
Nature: Rural
Délégation: Fernana



Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Aïn el Beya, après cette localité d’env.300m 
tourner à gauche sur une route secondaire qui mène à Douar ech Chetetia, arriver à ce Douar, 
laisser la voiture et se diriger vers l’Ouest après env.700m se trouve le site.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site est presque arasé. Il ne subsiste que des alignements de blocs, des pans de mur 
à ras de sol, des blocs épars, un fragment de contrepoids dont il ne reste que l’encoche et une 
partie de sa rainure et des tessons de céramique.

Site n°024.059

El Kabbouss ;  Aïn Charchara
X: 461955,86963  ;  Y: 4058442,95679

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la  RR vers Aïn Charchara en passant par Aïn el Beya, arri-
ver à l’école primaire de Souilem, bifurquer à droite sur une route secondaire, après env. 3km 
le site se trouve dans le Douar.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Arasé, ravagé par les constructions modernes de l’agglomération d’El Kabbous tout 
près d’Aïn Charchara, à l’exception de quelques buttes d’où émergent certains blocs, ce site 
n’offre pas de structures identifiables; cependant, un nombre très important de réemplois se 
remarque dans toutes les maisons, les clôtures et les écuries de ce site. Outre les réemplois, 
quelques vestiges archéologiques sont à noter : 
• un baptistère polylobé déplacé et brisé en deux parties ;
• trois pierres d’ancrage à encoches en queue d’aronde ;
• un contrepoids enfoui à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale ; 



• plusieurs fragments de seuils ;
• deux bases attiques
• un chapiteau toscan
• fût de colonne fiché dans la terre ;
• des blocs de pierre de taille épars présentant parfois des traces de louve.une stèle anépigraphe 
à sommet triangulaire représentant un croissant dont les pointes sont orientées vers le haut ;
• un fragment de bas-relief réemployé dans un mur d’une maison et qui représente le buste d’un 
personnage levant sa main derrière sa tête.

  Fig.n°090: une base de colonne          Fig.n°091: un baptistère polylobé           Fig.n°092: un fragment de bas-relief

   Fig.n°093: une pierre d’ancrage             Fig.n°094: une pierre d’ancrage              Fig.n°095: une base de colonne 

Site n°024.060

Hajert el Ksour
X: 458998,10107 ;  Y: 4059977,67601

N° Atlas (AAT): 18
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat:  Jendouba
Propriété: Privée / Domaine Etat
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Izdihar, lais-
ser la voiture et se diriger vers l’Oued Barbara, le site se trouve sur la rive gauche de l’Oued.
Occupation actuelle: Pâturages



Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site est parsemé de moellons et de blocs de taille. Parmi lesquels se trouvent: un 
contrepoids quasi-enterré, un seuil à crapaudines carrées et une pierre d’ancrage se caractéri-
sant par deux encoches, l’une taillée sur la face principale l’autre sur la face latérale.

   Fig.n°096: une pierre d’ancrage          Fig.n°097: un fragment de seuil           Fig.n°098: une pierre d’ancrage

Site n°024.061

Sidi Abd Sllem
X: 458602,40790  ;  Y: 40599755,00451 

N° Atlas (AAT): 17
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Izdihar, 
laisser la voiture et se diriger vers le Nord-Ouest en traversant l’Oued Barbara, après env. 700m 
se trouve le site.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Des ruines, il n’en subsiste que quelques blocs 
de taille insérés dans un M’zar. 
Un bloc en place s’enfonce, en partie, sous un arbre d’olivier.       Fig.n°099: la tahouita de Sidi Abd Salem

Site n°024.062

Sidi Bou Alaga
X: 457674,58206  ;  Y: 4058476,04493  



N° Atlas (AAT): 16
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée / Domaine Etat
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Izdihar, 
après env. 1km de cette école le site se trouve de part et d’autre de la route.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Il est arasé. Il ne subsiste que quelques blocs in situ et d’autres éparpillés dégagés lors 
des travaux de la route qui mène vers la région de Halima.

Site n°024.063

Sidi Hamed
X: 456580,13727  ;  Y: 4057199,46937

N° Atlas (AAT): 9
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Izdi-
har, après env. 2,5km de cette école, laisser la voiture et se diriger au Sud le site se trouve à 
env.700m de la route.
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
  Le site se trouve sur le versant Sud-Est 
de Jebel Kribissa, au Sud de la route qui mène 
d’Aïn el Beïa à l’école d’el-Izdihar.La partie sud 
du site est occupée actuellement par le marabout
de Sidi Hamed et par un petit cimetière moderne. 

         Fig.n°100: le marabout de Sidi Hamad



 Nombreux remplois antiques dans les murs du marabout. Aux alentours de ce dernier se 
trouvent deux pans de mur en blocage, des alignements de blocs de taille, une pierre d’ancrage, 
un contrepoids et un méta inséré dans une clôture moderne. La partie nord du site est recouverte 
par une agglomération moderne. 
 Dans les alentours des maisons se distinguent  des harpes antiques. Nombreuses pierres 
de taille ont été utilisées pour clôturer des maisons modernes. Des tessons de céramique et des 
tesselles de mosaïque jonchent le sol.

  Fig.n°101: un fragment de seuil       Fig.n°102: un contrepoids 

 
Site n°024.064

Kef El Blada
X: 456956,29807 ; Y: 4060041,05711

N° Atlas (AAT): 15
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Izdihar, 
après env. 1,5km de cette école, bifurquer à droite sur une route secondaire, après environ 3km 
se trouve Kef el Blada, le site se situe au sommet du Kef.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site est composé de deux groupes de 
ruines séparés l’un de l’autre par un cours d’eau appelé 
oued el-H’mil. Sur la rive droite se trouve seulement 
une petite carrière de pierres et quelques harpes en place. 
         Fig.n°103: un alignement de blocs 



Sur la rive gauche, les ruines sont assez étendues: des alignements de blocs équarris, des blocs 
de taille éparpillés et d’autres ont été regroupés en constituant des clôtures modernes. Parmi ces 
blocs, se distingue un contrepoids à moitié enterré. 
 A quelques mètres au sud de ce dernier, se trouve un plateau de moulin de huilerie de 
forme circulaire (diamètre 1,15m ;  Profondeur 0,22m).

            Fig.n°104:  des traces d’extraction                Fig.n°105: un plateau de pressoir 

Site n°024.065

Kef El Blada
X: 456633,24068  ;  Y: 405995918974

N° Atlas (AAT):14
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Izdihar, 
après env. 1,5km de cette école, bifurquer à droite sur une route secondaire, après env.3km  le 
site se trouve à l’Est du Kef.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Nombreux débris de pierres de taille s’étendent sur la crête 
et les versants Ouest et Sud d’une colline isolée. Parmi ces blocs se distinguent
              une pierre d’ancrage de prelum et 
                deux contrepoids. L’un est de type A, 
                l’autre est renversé.

                 Fig.n°106: une pierre d’ancrage

                              Fig.n°107: un contrepoids 



Site n°024.066

Ed Dhekhira
X: 456155,75020 ;  Y: 4060274,16670

Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Izdihar, 
après env. 1,5km de cette école, bifurqer à droite sur une route secondaire, après env. 3km  tour-
ner à gauche sur une piste après env.1km le site est couvet de broussailles.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 Petit site antique situé en pleine forêt de chêne liège et assez couvert de broussailles. On 
y relève, outre quelques blocs de pierre en place et un fragment de plateau de moulin à huile 
doté d’une encoche, une maie taillée dans un rocher naturel en place où se distingue aisément 
des traces d’extraction sur sa surface principale.

          Fig.n°108: un élément d’une huilerie                Fig.n°109: une maie taillée dans un rocher

Site n°024.067

El Assaba
X: 455912,11744 ;  Y: 4061095,48952  

N° Atlas (AAT):13
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée



Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Izdihar, 
après env. 1,5km de cette école, bifurqer à droite sur une route secondaire, après env. 4 m laisser 
la voiture est se diriger vers l’Ouest après env. 800m se trouve le site.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 Il s’agit d’une huilerie rupestre. 
 Il ne reste que la maie qui est taillée dans un 
grand rocher. Elle présente une rigole circulaire 
(Diamètre 1,34m).             Fig.n°110: une maie taillée dans un rocher

Une rainure (l,9cm et profondeur 4cm).                       

Site n°024.068

Kef El Haddada
X: 455373,81311 ;  Y: 4061300,86636

Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé. 

Site n°024.069

Kef Aïn Rabbaha
X: 454774,64921 ;  Y: 4061358,60444

N° Atlas (AAT): 12
Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Izdihar, 
après env.1,5 km de cette école, bifurqer à droite sur une route secondaire, après env. 4m, on se 
dirige vers l’Ouest vers le sommet de Kef Addada, après env. 3,5km le site se trouve en pleine 
forêt.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais



Description: 
 Petit site antique situé en pleine forêt de chêne liège et ravagé par la broussaille. Il n’offre 
qu’une accumulation de gros blocs de taille et deux blocs en place formant un angle droit.

Site n°024.070

Houdh el Behim ; Ras Aïn Sabouna 
X: 454301,35690 ;  Y: 4058095,81734

Nature: Rural
Délégation: Aïn Draham
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Battah, 
laisser la voiture et se diriger au Nord vers Aïn Dardara, le site est couvert de forêt.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Moyen
Description:
 Il s’agit de trois ensembles de ruines. Le premier est au milieu. On trouve des blocs et 
des harpes épars, deux contrepoids de même type ; à deux encoches latérales et une rainure sur 
la surface principale, bloc d’ancrage, bloc à bossage et un fragment de seuil. 

                   Fig.n°111: un bloc à deux encoches                  Fig.n°112: une pierre d’ancrage

 Le deuxième est à une dizaine de mètres à l’Ouest. Il s’agit de harpes et de blocs épar-
pillés, un contrepoids à encoches à queue d’aronde et une rainure sur sa surface principale, une 
pierre d’ancrage et un fragment de seuil. 
 Le troisième groupe est au N-E du premier. Il y a aussi des blocs et des harpes épars, 
deux contrepoids renversés, à deux encoches latérales et une rainure sur sa surface principale. 
 Le deuxième contrepoids est enfoui. Il subsiste aussi un plateau d’huilerie renversé. A 
quelques mètres au SE du premier, dans le lieu dit Ras Aïn Sabouna, se voient quelques blocs 



épars dont un bloc préservant la gravure d’une main en relief et de la pierraille.

                        Fig.n°113:un contrepoids                                Fig.n°114: Détail d’une gravure d’une main en relief.

Site n°024.071

Sans nom 
X: 455351,21181 ;  Y: 405702,14795

N° Atlas (AAT): 7
Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé.

Site n°024.072

Bir Khemissa ; Aïn el Hamra
X: 453901,37907 ;  Y: 4057121,99365  

N° Atlas (AAT): 6
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Battah, après 
cette école d’env. 1km laisser la voiture et se diriger au Nord après env. 800m se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 Il s’agit d’un alignement de blocs in situ, des blocs épars, des harpes et des amas de 
pierres. Il subsiste aussi les éléments d’une huilerie: deux pierres d’ancrage, un plateau, un 
fragment de maie et un contrepoids à deux encoches à queue d’aronde et une rainure sur sa 
surface principale.



            Fig.n°115:une pierre d’ancrage      Fig.n°116: un plateau de pressoir 

Site n°024.073

El Mrakba ; Aïn el Hamra ; Majène el Kheloua ; Aïn Er Rchada
X: 4452861,15243 ; Y: 4057291,86904

Nature: Funéraire
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Battah, 
après env. 2km bifurquer à droite sur une route secondaire, après env. 1km le site se trouve à 
l’Est de la route à env. 300m.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Moyen
Description: Le site est situé sur le versant oriental de kodiet es Sra. Il s’agit d’un dolmen.
Ses monuments  

ID: 024.073.001
Dolmen 
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: 
          Un dolmen de forme rectangulaire 

(L.1,87m, l.1,80m, H.1,13m).                                    Fig.n°117: Dolmen

  Il est construit avec deux dalles latérales et il est couvert d’une autre horizontale. 
Ce monument est orienté N-O/ S-E. Il y a aussi un alignement de blocs à ras de sol.



Site n°024.074

Er rbaïa
X: 452366,70592 ;  Y: 4057198,86140

Nature: Funéraire
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Battah, 
après env. 2km bifurquer à droite sur une route  secondaire, après env. 1km le site se trouve à 
l’Ouest de la route à env. 400m.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Moyen
Description: Il s’agit de trois dolmens.
Ses monuments 

ID: 024.074.001
Dolmen 
Catégorie: Sépultures 

Etat de conservation: Non fouillé                                         Fig.n°118: Dolmen

Description: Dolmen de forme simple : une grande dalle reposant sur des petits blocs. Ce 
monument est entouré par un alignement de blocs en forme d’arc ?

***
ID: 024.074.002
Dolmen 
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Il s’agit d’un cercle en grands blocs, dont lequel se trouve des gros blocs  
bouleversés. Il pourrait s’agir d’un dolmen.

***
ID: 024.074.003
Dolmen 
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un cercle en blocs. Il pourrait s’agit d’un dolmen.



Site n°024.075

Khanguet Lajoudéne
X: 451663,82342 ;  Y: 4057226,56435

N° Atlas (AAT): 5
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Battah, 
après env. 2km bifurquer à droite sur une route se condaire, après env. 1km laisser la voiture et 
se diriger vers le Nord-est en traversant la forêt, à la limite de la frontière se trouve le site.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Au sommet du Kef jebel Ahmed Ben Toumi, se trouvent les vestiges d’une construction 
quadrangulaire: des soubassements de quelques murs en grand appareil, des alignements des blocs 
équarris et quelques blocs éparpillés. Une partie du versant sud est parsemée de blocs de taille.

Site n°024.076

Aïn Abbouch
X: 451407,29090  ;  Y: 4056611,10363

Gouvernorat: Jendouba
Description: Le site fait partie actuellement du territoire algérien.

Site n°024.077

Rmel es Safsaf 
X: 452590,11042  ;  Y: 4056212,28320

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Battah, après 
env. 2km bifurquer à droite sur une route se condaire, qui mène à el Mhaouid où se trouve le site.



Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site est à ras de sol. Il ne reste que des blocs épars, des alignements de blocs en place. 
On trouve aussi des éléments d’huilerie: un contrepoids, une pierre d’ancrage et une maie. Sur 
le bord d’un ruisseau, se trouve un bloc de calcaire sur lequel gravé une palme encadré d’un 
rectangle à sommet triangulaire et en haut un triangle renversé.

       Fig.n°119: une maie                            Fig.n°120: un contrepoids 

Site n°024.078

Zitoun el Metchou
X: 452747,18002  ;  Y: 405531,94550

N° Atlas (AAT): 68
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Battah, 
après environ 3,5km à l’Ouest de la route et quelques mètres.
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Un champ de ruines renferme des alignements de blocs équarris,
des blocs éparpillés, un contrepoids et une pierre d’ancrage.

             Fig.n°121: un contrepoids



Site n°024.079

Es Slam
X: 452474,13873 ;  Y: 4054011,13873   

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à cette localité, bifurquer à gau-
che sur la route qui mène à bou Theur, après  
env. 1,5km le site se trouve à l’Est de la route.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Des blocs épars, des blocs à bossage et des harpes. Le site a livré un contrepoids 
et des anses d’amphores.
 
Site n°024.080

Guerrioua
X: 451959,96580  ;  Y: 405391,88065

N° Atlas (AAT): 74
Nature: Extraction de matériaux
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Béja
Propriété: Privée / Domaine Etat
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à cette localité, bifurquer à gauche 
sur la route qui mène à bou Theur, après env. 0,5km le site se trouve près d’une source d’eau.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Moyen
Description:  Des gros blocs portant des traces d’extractions.

Site n°024.081

Argoub Ej Jahli ; Gabar Ej Jahli
X: 452469,55041 ;  Y: 4053187,01181 

Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé.



Site n°024.082

Kef Aïn El Hamra
X: 474490,99983  ;  Y: 4056352,29690 

N° Atlas (AAT):75
Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé.

Site n°024.083

Kef Aïn Es Souk
X: 451311,08688 ;  Y: 4053124,03458

N° Atlas (AAT): 77
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée / Domaine  Etat
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, prendre la route qui mène vers el Ghor-
ra, après env. 500m, laisser la voiture et se diriger vers le Sud et monter le versant septentrional 
du Kef el Asfar, à une hauteur d’env. 500m se trouve le site.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site est complètement arasé, il ne subsiste 
qu’une inscription libyque et des tessons de céramique.

    Fig.n°122: une inscription libyque

Site n°024.084

Fajete bou Damâa
X: 450774,45545 ;  Y: 4052249,05926

Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé.
 



Site n°024.085

Kef En nhal 
X: 452836,10552  ;  Y: 4052271,53360

N° Atlas (AAT): 76
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à cette localité, bifurquer à gau-
che sur la route qui mène à bou Theur, après env. 3km bifurquer sur une route, après env. 1,5km 
se dresse le site sur le versant de Kef Roua.
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 Des blocs éparpillés sur les deux rives d’oued Chiba. 
 Il subsiste aussi une stèle funéraire à sommet arrondi. 
 Elle est décorée de deux niches: celle en haut est de forme 
triangulaire et l’autre à sommet arrondi portant une figure d’un 
homme. Ce personnage est  vêtu d’une longue tunique. 
Il se trouve aussi deux citernes.

         Fig.n°123: une stèle funéraire

Ses monuments 
ID: 024.085.001
Citerne 
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillé

Description: Une citerne située sur le versant méridio-
nal de Kef Nahel (L.6m, l.3,7m,H.4m). Elle est voûtée en 
berceau, les murs externes sont construits en moellon et 
les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Elle est 
dotée d’un regard percé dans la voûte et un trou d’alimen-
tation dans le côté Est. La citerne est dotée d’un puisard et 
de plusieurs canaux d’alimentation taillés dans le rocher.

              Fig.n°124: une petite citerne construite



ID: 024.085.002
Citerne 
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une autre petite citerne sur le versant occidental de la montagne dont les 
parois sont taillées dans le rocher. Elle été voûtée, ses parois internes sont revêtues d’en-
duit étanche.

Site n°024.086

Sans Nom
X: 453701,31941 ;  Y: 4052475,07192

N° Atlas (AAT): 73
Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé.

Site n°024.087

Safeh el Louz
X: 454473,87006  ;  Y: 4052550,44218

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à cette localité, bifurquer à gau-
che sur la route qui mène à bou Theur, après env. 3km bifurquer sur une route, après env. 2km 
traverser l’Oued Chiba, après env 1,5km, laisser la voiture et se diriger vers l’Est, après env. 
2,5 se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site se situe sur un terrain labouré, il est complètement bouleversé. Il se trouve; des 
blocs épars, des alignements de blocs, des blocs à bossage, des harpes éparpillées, trois contre-
poids, des pierres d’ancrages, deux seuil dont un est enfoui et un bloc d’assise.



              Fig.n°125: un contrepoids                       Fig.n°126: une pierre de taille à deux encoches 

    Fig.n°127: des blocs de taille épars 

Site n°024.088

Sidi Bou Thour
X: 455063,50522  ;  Y: 4053690,95604

N° Atlas (AAT):72
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée / Domaine Etat
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à cette localité, bifurquer à gau-
che sur la route qui mène à bou Theur, après env. 4km traverser l’Oued Barbara, après env. se 
trouve le site à l’Est de la route.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Un site à ras de sol. Il ne reste que quelques blocs épars, dont quelques uns à bossage, 
une pierre d’ancrage, un contrepoids dégradé et un alignement de blocs.



Site n°024.089

Henchir Sidi Saâd
X: 454112,42467  ;  Y: 4054122,18091

N° Atlas (AAT): 71
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à cette localité, bifurquer à gau-
che sur la route qui mène à bou Theur, après env. 3,5km le site se trouve au Sud de la route.
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site est occupé par un cimetière. Une construction rectangulaire (L. 10m, l. 6m), les 
murs sont en blocage. On trouve aussi des blocs épars, des pans de mur en blocage, des amas 
de pierre, deux contrepoids dont l’un est enfoui, des blocs à bossage et un fragment de seuil.

Site n°024.090

Sidi Mazhoud
X: 474490,99983 ;  Y: 4056352,29690 ; Surface (h.) : 0,148 ; Périmètre: 171,385

N° Atlas (AAT): 8
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à l’école primaire à el Battah, après 
cette école d’env. 1km laisser la voiture et se diriger le Sud après env. 800 se trouve le site.
Etat de conservation: Mauvais
Description: On y trouve des blocs in situ, d’autres 
éparpillés. Il se trouve aussi un claveau ?  Des harpes 
remployées dans la construction du mzar et des blocs 
à bossage. Il subsiste  aussi  des éléments d’huilerie ; 
il s’agit de trois plateaux dont un est enfoui.

   Fig.n°128: un plateau de pressoir 



Site n°024.091

Rmel ben Msadek 
X: 455814,53780  ;  Y: 4054893,40740

N° Atlas (AAT): 69
Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé. 

Site n°024.092

Aïn Bourguita 
X: 456925,35310 ;  Y: 4054499,09320

N° Atlas (AAT): 70
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre le RR vers Sidi Saïd, après cette localite d’env. 3km bifu-
quer droite sur la route qui mène à la région de Ma Barid, après env. 1km de cette localité, le 
site se trouve à l km (Ouest de la route).
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site est près du douar. Il y a des alignements de blocs in situ, des blocs à ras de sol, 
des blocs épars et une auge cassée en deux parties. Des fouilles clandestines ont mis au jour 
une partie d’une construction quadrangulaire. Les murs sont en moellons et revêtus d’enduit 
étanche. On trouve un contrepoids.

  Fig.n°129: une auge brisée    Fig.n°130: un contrepoids 



Site n°024.093

Bel Guemari 
X: 456976,64949 ;  Y: 4052067,88139

N° Atlas (AAT): 87
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre le RR vers Sidi Saïd, après cette localite d’env. 3km, bifu-
quer gauche sur la route qui mène à la région d’el Homir, après env. 3km, tourner à droite sur 
une piste qui mène au site.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
       Champ de ruines, occupé par une agglomération 
moderne « Daouar el-H’nancha». 

   

       Fig.n°131: une pierre d’ancrage 

  Des ruines, il subsiste un grand bloc d’an-
crage du prelum se situant à l’entrée de l’agglomé-
ration, des blocs de taille gisent par terre et d’autres 
en place. Au sud, le M’zar de Bel Gumari, qui a 
donné son nom au site, est construit avec plusieurs 
harpes antiques.

        Fig.n°132: la tahouita de Sidi bel Guemari

Site n°024.094

Fej el mzara
X: 458176,37011 ;  Y: 4052113,45167

Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé.



Site n°024.095

Ahmed Lahkim
X: 4461566,45680 ;  Y: 4053304,31663

N° Atlas (AAT): 95
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre le RR vers Sidi Saïd, près de cette localité et à env. 500m de 
cette localité se dresse le marabout de Sidi Ahmed Lahkim.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site est occupé par un cimetière moderne et par le marabout de Sidi Ahmed el-Hakim. 
Il est entièrement arasé ; il n’en subsiste que quelques pierres de taille éparpillées.

Site n°024.096

Sidi Brahim 
X: 462206,18171 ;  Y: 4051918,45637

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre le RR vers Sidi Saïd, près de cette localité et à env. 500m de 
cette localité se dresse le marabout de Sidi Ahmed Lahkim, après env. 300m une piste à gauche 
qui mène à Sidi Brahim.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Petit site antique occupé dans sa partie nord par le «mzar» de Sidi Brahim où se voit des 
réemplois dans sa «tahouita» et par deux tombes. Les vestiges antiques se résument en :
• Des tronçons d’un mur construit en moellons disposés en assises horizontales d’orientation 
N/S (H max.: 1m ; ép : 0,49m);



• Une pierre d’ancrage (L : 1,65m ; l : 0,54m ; H : 0,53m), à encoche en queue d’aronde, taillée 
dans un gros bloc à bossage;
• Fragment d’un contrepoids fiché dans la terre ;
• Des alignements de blocs;
• Des blocs à ras de sol en place. 

         Fig.n°133: un fragment d’un contrepoids

          Fig.n°134: une pierre d’ancrage

Site n°024.097

Majene el Kheuriba ;  El Henchir
X: 462922,45222  ;  Y: 4052179,58241

N° Atlas (AAT): 97
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre le RR vers Sidi Saïd, près de cette localité et à env. 500m de 
cette localité se dresse le marabout de Sidi Ahmed Lahkim, après env. 300m une piste à gauche 
qui mène à Majene el Kheuriba, situé à env. 1,5km. 
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Petit site antique très arasé du fait des arbres de chêne liège et de l’agriculture. 
 Il n’existe que les restes d’un mur en blocage 
(L.:1,2m ; H.:0,5m ; ép.:0,48m), une cuvette de pressurage 
dégradée et taillée dans un bloc équarri, de rares blocs en place, 
des amas de pierres et un contrepoids, enfoui en partie, 
à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale 
(L.: 1,28m ; l.: 0,7m ; H. visible :0,4m).
                Fig.n°135: une cuvette de pressurage



Site n°024.098

Henchir Bagra
X: 464704,32488  ;  Y: 4051670,28832

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre le RR vers Sidi Saïd, bifurquer à gauche sur la route qui 
mène à la région d’et Tella, après env. 3,5km, traverser l’Oued el Kebir, après env. 800m, laisser 
la voiture et se diriger evrs l’Ouest et entrer dans la forêt où se trouve le site.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 On y trouve des blocs épars, dont des blocs portant des trous de louve et d’autres ali-
gnés, trois contrepoids portant deux encoches à queue d’aronde, taillées sur les parties latérales 
et une rainure centrale, l’un des contrepoids est brisé. Il existe encore des seuils, une construc-
tion en grands blocs qui affleure au sol, un bloc d’ancrage et des amas de pierres.

            Fig.n°136: une pierre d’ancrage    Fig.n°137: un fragment de seuil
 

               Fig.n°138: un contrepoids 



Site n°024.099

Ksar El Bechaïria
X: 464411,09346  ;  Y: 4052335,43361

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre le RR vers Sidi Saïd, bifurquer à gauche sur la route qui 
mène à la région d’et Tella, après env. 3km, tourner à droite sur une piste après env. 500m se 
trouve le site.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site antique situé sur le versant méridional de Jebel ed-Debarah, très arasé et fortement 
spolié. Il n’en reste qu’un pan de mur construit en moellons disposés en assises horizontales; un 
gros fragment  écroulé appartenant à une structure murale en petit appareil; un fragment d’un 
pavement en opus figlinum; quelques blocs de pierre bien équarris, déplacés; de la céramique 
commune nombreuse et variée.

Fig.n°139: une structure en blocage 

Site n°024.0100

Sans nom
X: 463521,56956  ;  Y: 4052610,67952

Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé.



Site n°024.101

El Ksar ; Sidi Bou Krémira
X: 463475,69925 ;  Y: 4053430,99110

N° Atlas (AAT): 96
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre le RR vers Sidi Saïd, après env. 9km, au Sud de la route et 
à env. 100m se trouve le site.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Il s’agit d’une construction quadrangulaire, dont il ne subsiste que deux murs. L’un est 
orienté vers le NE / SO (env. L. 15m, ép. 0,6m, H. 2,3m), l’autre est NO/ SE (env. L. 8m, ép. 
0,6m, H. 1, 65m). Le premier est en  retrait. Ils sont en blocage. Les parois internes sont ban-
chées et les externes sont en moellons disposés en assises horizontales.

Fig.n°140: une structure en blocage 

Site n°024.102

Sidi El Haj
X: 464300,14152 ;  Y: 4054585,18784

N° Atlas (AAT):118
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba



Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, après env. 7,5km bifurquer à droite sur 
une route qui mène à Douar ech Chetetia, après env. 2,5km, laisser la voiture et se diriger vers 
le Nord-ouest à env. 700m de la route se trouve le site.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site de Sidi el Haj se trouve sur le versant méridional de jebel ed-Diss. Il s’agit d’une 
construction quadrangulaire. Les murs sont en moellons. Les parois internes sont revêtues d’en-
duit étanche. Le mur Ouest est conservé en partie (H. 2m env., ép. 0,70m).

Site n°024.103

Ed Damouss
X: 464997,04534  ;  Y: 4054533,38732

N° Atlas (AAT): 119
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, après env.7,5km bifurquer à droite sur 
une route qui mène à Douar ech Chetetia, après env. 1,5km, le site se trouve à l’Ouest de la route.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Des vestiges non étendus dominés 
par un édifice construit en blocage.

Ses monuments 
ID: 024.103.001
Sans nom      Fig.n°141: monument non identifié

Catégorie: Non identifié 
Etat de conservation: Non fouillé
Description:  Il se compose, fort probablement, de deux étages: 
L’étage inférieur est de forme rectangulaire (L:14,5m ; l: 10m). L’effondrement de quel-



ques murs périmétraux n’a pas permis de préciser l’emplacement de la porte d’entrée. Il 
est subdivisé en 3 salles et 2couloirs. 
A l’Ouest, le monument est délimité 
par un couloir long et étroit (8,20m 
sur 1,42m). Sur lequel s’adossent  
deux salles de dimensions différentes. 

               Fig.n°142: monument non identifié

  La salle Sud n°1 est de forme rectangulaire (4,16m sur 3m). Elle est voûtée en 
berceau. La salle nord n°2 est de forme carrée (3m/3m). Elle est dotée d’une voûte mon-
tée sur un coffrage de roseaux. On y accède par une porte clavée percée dans son mur 
est en passant par un petit couloir. La voûte de ce dernier est écroulée La dernière salle 
n°3mesure, de l’intérieur 5,25m de long sur 3,90m de large. Elle est délimitée, du côté 
ouest, par la salle n°1 et la salle n°2 et, du côté Nord, par le petit couloir mentionné ci-
dessus. Elle était voûtée en berceau. Les murs sont en blocages. Les angles sont renforcés 
par des gros blocs de taille. L’extrados des voûtes est terrassé. La terrasse est pavée en 
opus signinum. L’étage supérieur n’est attesté que par deux fragments de blocage.  Aux 
alentours du monument se trouvent une construction ruinée, des fragments de blocage et 
des tessons de la poterie commune.   

 
Site n°024.104

Damous bou Haja  
X: 465743,63957 ;  Y: 4054471,32687 ;  Surface (h.): 14,019 ; Périmètre: 1716,169

N° Atlas (AAT): 120
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, après environ 8km le site se trouve au 
Sud de la route.
Occupation actuelle: Labours



Etat de conservation: Moyen
Description: 
 Le site est très étendu (env. 14 ha), il se situe sur une colline qui domine Oued Bou Khe-
ririss et Oued Sidi el Haj. Plusieurs monuments sont encore conservés : deux contrepoids, des 
citernes, des constructions non identifiées, une pierre d’ancrage, des pans de murs en blocage, 
des blocs taillés éparpillés, des alignements de blocs in situ et des tessons de céramiques.

         Fig.n°143: une pierre d’ancrage          Fig.n°144: chapiteau corinthien 

           Fig.n°145: un contrepoids                    Fig.n°146: un contrepoids

Ses monuments 
ID: 024.104.001
Sans nom
X: 465790,11289 ;  Y: 4054585,80064
Catégorie: Non identifié 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: 
    Une structure non identifiée, les murs 
sont en blocage, les parois internes sont 
revêtues d’enduit étanche.        Fig.n°147: un pan de mur

  Deux autres murs au Nord du premier, les parois sont branchés de l’intérieur 
comme à l’extérieur. Ce monument surmonte une citerne, voûtée en berceau.

***



ID: 024.104.002
Citerne
X: 465844,99418 ;  Y: 4054515,32115 
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: 
        Il s’agit d’une citerne voûtée en berceau, 
construite en blocage.        Fig.n°148: vue générale  de la citerne 

        Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Les dimensions visibles du monu-
ment sont (L. 4m ; l. 3m et H. 1,90m). La partie Est de la citerne est écroulée. 

***
ID: 024.104.003
Sans nom
X: 465881,06796 ;  Y: 4054492,71263
Catégorie: Non identifié 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: 
  Une construction quadrangulaire, en blocage. Les murs sont conservés jusqu’aux 
reins de la voûte. Elle se compose de deux compartiments séparés par un mur mitoyen. Les 
parois sont revêtues d’enduit de chaux, le fond est en opus figlinum. La structure est dotée 
de plusieurs citernes attestées par des regards. Le monument se compose de deux étages.

***
ID: 024.104.004
Sans nom
X: 465912,55846 ;  Y: 4054452,04617

Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Il s’agit d’une citerne, sa partie Est 
est effondrée (L. 4,15m ; l. 2,40m H. env.1,60m). 
Elle est construite en blocage, voûtée en berceau, 
ses parois internes revêtues d’enduit étanche, elle 
est dotée d’un trou d’alimentation et d’un regard 

          Fig.n°149: vue générale  de la citerne          de forme circulaire percé dans la voûte.



ID: 024.104.005
Citerne
X: 465894,88137 ;  Y: 4054437,20153
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: 
             Il s’agit d’une citerne quadrangulaire, 
les murs sont conservés en partie.              Fig.n°150: vue générale  de la citerne

           Ils sont construits en blocage, les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. L’an-
gle Nord-Ouest est doté d’un puisage de forme cylindrique percé dans l’angle Nord-Ouest. A 
l’Ouest de la citerne un monument très endommagé.

***
ID: 024.104.006
Sans nom
X: 465886,31688 ;  Y: 4054375,39536
Catégorie: Non identifié 
Etat de conservation: Non fouillé
Description:Le monument se trouve à l’extrémité sud du site, sur le versant de la colline qui 

domine l’oued Bou Kheririss. Il s’agit d’un 
monument compartimenté et à deux étages 
(L.24m, l.23m, H.plus de 2m, ép.0,6m). Le 
premier étage est attesté par son pavement 
supérieur conservé en partie; les murs sont 
construits en moellons disposés en assises 
horizontales. L’étage supérieur est attesté 
par une partie de son pavement.

  Fig.n°151: vue générale  du monument

***
ID:  024.104.007
Sans nom
X: 465738,48589 ;  Y: 4054471,23326
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillé



Description: Une citerne partiellement conservée, en blocage, voûtée en berceau. Les parois 
internes sont revêtues d’enduit étanche. Elle mesure, environ : L.4,20m ; l.2,55m; H. 2m.

*** 
ID: 024.104.008
Sans nom
X: 465712,40641 ;  Y: 4054452,68879 
Catégorie: Non identifié 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Il s’agit d’une construction quadrangulaire séparée à des compartiments. Les 
murs sont en petit appareil ; les noyaux en blocage et les parois sont en moellons disposés 
en assises horizontales. Les murs sont dotés de trous de boulins de forme rectangulaire, dont 
quelques uns sont en brique. Quelques murs sont revêtus d’enduit et les autres sont branchés.

              Fig.n°152: vue générale  du monument        Fig.n°153: un trou couvert 

ID: 024.104.009
Sans nom
X: 465535,22935 ;  Y: 4054393,92539
Catégorie: Non identifié 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une construction se trouve à l’ouest du site et sur la rive gauche de l’oued Sidi el Haj. 
Les murs sont encore debout, dont la hauteur dépasse
pour quelques uns les 2 m.  Ils sont en petit appareil; 
le noyau en blocage, les parois en moellons disposés 
en assises horizontales, les autres sont banchés, 
revêtus d’enduit et sont dotés de trous de boulin. 
Les compartiments communiquent par des portes 
larges de 1,80m.             Fig.n°154:  vue générale  du monument  



ID: 024.104.010
Sans nom
X: 465480,70282 ;  Y: 4054539,72125
Catégorie: Non identifié 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Ce monument se trouve au Nord de la route 
(Fernana- Sidi Saïd). Il s’agit d’une construction quadrangulaire. 
Il subsiste encore le mur Est (longueur envron 22m) construit 
en petit appareil, les parois sont revêtues d’enduit étanche, 
l’angle Sud-Est est doté d’un trou de communication. 
  On signale l’existence d’opus figlinum.                  Fig.n°155: un arc clavé en moellons 

Site n°024.105

Sidi Abd el Malek
X: 466084,76625 ;  Y: 4054733,43755

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité:  De Fernana, prendre  la RR vers Sidi Saïd, après env. 7,5km le site se trouve au Sud de la route.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: Il est fort probable, qu’il s’agit d’un monument qui fait partie de Damous Bou Haja. Il 
est à l’Est de ce dernier. Le site est occupé, en grande partie, par le marabout du dit site et un cime-
tière. Il s’agit de masses de blocage d’une construction ruinée.

Site n°024.106

Sidi Dahmeni
X: 466491,26012 ; Y: 4054159,36298

N° Atlas (AAT):120
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba



Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, après env. 7 km bifurquer à gauche sur 
une route qui mène à Douar Laaraouafia, après env. 1km, laisser la voiture et se diriger vers le 
Sud vers Sidi Dahmeni, situer à env. 300m d’altitude
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 Site antique porté sur la carte topographique, mais sans la mention R.R. Il n’est pas signalé par 
l’AAT. Il est perché sur une colline de 388m d’altitude, qui domine l’Oued Abd el-Jaoued et l’Oued 
Bou-Khreris. Il est arasé et occupé en partie par le marabout de Sidi ed-Dahmani ainsi que par un ci-
metière musulman, non clôturé. 
 Il convient de noter que ce marabout est construit sur des vestiges antiques dont on distingue 
des structures en blocage. Sur le reste du site, les vestiges se limitent à des restes de murs, construits en 
moellons liaisonnés avec de la chaux, et situés sur le versant septentrional de la colline. On y voit aussi, 
des fragments de structures en blocage.

    Fig.n°156: une structure en blocage 
 

        Fig.n°157: un fragment de blocage 

Site n°024.107

Sidi Abd el Jawad
X: 466820,55076 ;  Y: 4054893,57513

N° Atlas (AAT):121
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public



Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, après environ 6,5 km le site se trouve au 
Nord de la route.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Les ruines s’étendent de part et d’autre de la route qui mène de Fernana à Sidi Saïd. Au nord de 
la route, le site est occupé actuellement par un cimetière 
moderne. Les ruines sont très bouleversées; à l’exception 
d’une petite construction, conservée sur environ 1,75m de 
hauteur, qui est convertie en un M’zar, les vestiges  
ne représentent aucun caractère bien déterminé (des amas 
de pierres et des blocs éparpillés).

            Fig.n°156: un puits antique 

Ses monuments 
ID: 024.107.001
Puits
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Au Sud de la route, il y a encore 
un puits, en bon état de conservation mais comblé, 
de 1,6m de diamètre. Sa hauteur visible est 
d’environ 70 cm. Il est construit en petit appareil.             Fig.n°157: une petite construction

A environ 3 m à l’Ouest de ce puits se trouve une source appelée Aïn Abd el-Jaoued.

Site n°024.108

El Ksar
X: 467058,98872 ;  Y: 4054463,54914

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, après env. 6,5km, une piste à gauche mène 
au site situer à env. 800, après traverser Oued Abd el Jaoued le site se trouve sur la rive droite.



Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site antique situé sur une colline qui surplombe l’oued 
Abd el-Jaoued. Réduit par des labours intenses à une petite éminence 
archéologique, il présente des alignements de murs en moellons 
séparés par des harpes (opus africanum). On y relève également un 
fragment de seuil, un méta, quelques blocs de pierre en place formant 
parfois des alignements, et de la céramique commune.

     Fig.n°158: un pan de mur

        Fig.n°160: un méta

Site n°024.109

El ksar ; Ksar Ben Amra
X: 467432,64976  ;  Y: 4053940,7233

N° Atlas (AAT): 122
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, après env. 6,5 km, bifurquer une piste 
à gauche, laisser la voiture et se diriger au Sud, après avoir franchir Oued Abd el Jaoued, mar-
cher env. 2,5km pour trouver le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Sur un petit monticule se trouve un monument  isolé construit en petit appareil. Il 
a subi beaucoup de dommages. Il n’en subsiste que les restes de deux murs périmétraux. L’un, 
d’environ 14,20m, est d’orientation Nord-sud. L’autre, d’environ 20,30m, est d’orientation Est-ouest.



Site n°024.110

Henchir Oum Dheniba
X: 467950,10437  ;  Y: 4053997,27736

N° Atlas (AAT):123
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, après env. 6,5 km, bifurquer une piste 
à gauche, laisser la voiture et se diriger au Sud, après avoir franchir Oued Abd el Jaoued, mar-
cher env. 2,5km pour trouver le site.
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Un monument antique en mauvais état dont ne subsistent que les soubassements de 
quelques murs. Le mur périmétral Nord-Ouest est encore conservé sur environ 24 m de lon-
gueur. Son épaisseur est d’environ 70cm. Ces murs sont construits en petit appareil. Deux fonds 
de bassin à plan quadrangulaire occupent la partie Sud–Est de ce monument.

       
              Fig.n°161: un pavement en opus signinum d’un bassin 

            
             Fig.n°162: un pan de mur en blocage

Site n°024.111

Henchir Souk es Sebt ; Ksar el Henchir
X: 468501,10895  ;  Y: 4053939,79873

N° Atlas (AAT): 124



Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, après env. 6,5 km, bifurquer une piste 
à gauche, laisser la voiture et se diriger au Sud, après avoir franchir Oued Abd el Jaoued, mar-
cher environ 3,5km pour trouver le site, après traverser le Douar.
Occupation actuelle:  Pâturages 
Etat de conservation: Mauvais
Description: Il est quasi enfoui, il n’en subsiste qu’un alignement de gros blocs (L.10m) et 
quelques blocs de taille éparpillés.

Site n°024.112

Sidi Salah 
X: 468122,47129 ;  Y: 4053422,02778

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Aïn el Beya, après env. 3km bifurquer à gauche 
sur une route qui mène à la région de Ghazouèn, après env. 2km franchir Oued Ghazala, après 
env. 800m laisser la voiture et se diriger vers le site.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site est occupé actuellement par un marabout et par un cimetière moderne. Il contient 
des alignements de harpes et des blocs de taille éparpillés. Parmi lesquels se distinguent un 
contrepoids intact et d’autre fragmentaire.

                               Fig.n°163: un contrepoids 



Site n°024.113

Kiskiss ; El Ksar 
X: 467226,77852 ;  Y: 4053380,77345

N° Atlas (AAT): 117
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, après environ 6,5km, bifurquer une 
piste à gauche, laisser la voiture et se diriger au Sud, après avoir franchir Oued Abd el Jaoued, 
marcher env. 4km pour trouver le site.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
         Au sommet plat d’une colline isolée se trouve un 
monument ruiné. Son mur Ouest est encore conservé 
en partie. Sa hauteur visible est d’environ 2m. 
           Fig.n°164: une structure en blocage 

 Il est construit en petit appareil: le noyau du mur est en blocage et les parements sont 
revêtus en moellons disposés suivant des assises horizontales. Aux alentours du mur se trouvent 
quelques blocs taillés et des amas de pierres.

Site n°024.114

El Ghrof
X: 466878,78347 ;  Y: 4052717,7294

N° Atlas (AAT): 116
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, après environ 7km bifurquer à gau-
che sur une route qui mène à Douar Laaraouafia, après environ 4km, une piste à gauche 
mène au site, après environ 1km laisser la voiture et se diriger vers le Sud après environ 



700m se trouve le site couvert de broussailles.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site antique situé dans une zone forestière, sur le versant oriental de jebel el Ouest, sur 
une altitude de 411m. Arasé et spolié par endroits, on y relève quelques alignements de blocs de 
pierre équarris, des blocs épars, et une pierre d’ancrage à encoche latérale, brisée.

       Fig.n°165: des blocs de taille épars 

Site n°024.115

Ksar Er Ratba
X: 467307,62439 ;  Y: 4052691,17113

N° Atlas (AAT):115
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, après env.7km bifurquer à gauche sur 
une route qui mène à Douar Laaraouafia, après env. 4km, une piste à gauche mène au site, après 
env. 1km laisser la voiture et se diriger vers le Sud après env. 3m se trouve le site sur la rive 
gauche d’Oued el Kebir.
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 À environ 500m du site n° 024.114 (El-Guennara), se situe le site de Gassar er-
Retba, sur la rive gauche de l’oued M’hissar, sur le versant oriental de jebel el-Ouest. 
Le site est repérable de loin grâce à des pans de murs (H.: 2m ; ép.: 0,6m) qui sont 



construits en moellons disposés en assises horizontales, liés avec de la chaux et séparés 
par de gros blocs de pierre tenant lieu d’harpes. Outre ces vestiges, on voit  également 
des alignements de blocs de pierre bien taillées et des blocs épars.

        Fig.n°166: une structure en blocage 

             Fig.n°167: une structure en blocage 

Site n°024.116

Aïn Zrinissa
X: 462545,75458 ;   Y: 4061626,10133

N° Atlas (AAT): 125
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba, après env. 5km, bifurquer à droite 
sur une piste qui mène à Aïn Mkada, après env. 2,5km le site se trouve l’Est de la piste.
Etat de conservation: Labours
Description: 
     Le site se compose de trois groupes de ruines, 
s’éloigne l’un de l’autre d’une dizaine de mètres. 
On y trouve aussi des blocs épars, une petite maie 
et des tessons de céramique.
                    Fig.n°168: Vue générale du site 



Ses monuments 
ID: 024.116.001
Sans nom
Catégorie: Non identifié 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Le premier groupe est une construction bouleversée de forme carrée (2,30m), 
qui ouvre vers l’Est, construite en blocage, les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. 
A côté, une structure renversée construite en moellons
à fond en opus figlinum. La paroi interne est revêtue 
d’enduit épais.

    

  Fig.n°169: un élément montrant une abside boulversée 

ID: 024.116.002
Citerne
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillé

Description: 
 Le deuxième groupe est une citerne construi-
te en blocage (L.7m; l.6,6m; profondeur visible 
1,5m), elle a une terrasse plate et se compose de 
deux compartiments séparés par des portes de 
communication. 

           Fig.n°170: vue générale de citerne 

  Elle est voûtée en berceau, ses parois internes sont revêtues d’une épaisse couche 
d’enduit étanche, elles portent aussi les traces d’un coffrage de roseau. A l’Est, la citerne est 
dotée d’un puisard. Les deux compartiments sont dotés d’un trou d’alimentation en poterie.

***
ID: 024.116.003
Sans nom
Catégorie: Non identifié 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Le dernier groupe: il s’agit d’une construction quadrangulaire. Les murs sont 
construits en moellons disposés en assises horizontales, quelques murs sont hauts de plus de 



2m, portent des trous de boulin. 
Une petite construction quadrangulaire et à étage 
côtoie le mur Nord. Le fond est en opus figlinum 
(L. 3,07m ; 2m), les parois internes sont revêtues 
d’enduit étanche. Elle est construite en moellons 
disposés suivant des assises horizontales. 
Les angles sont dotés d’un solin en quart  du rond.

         Fig.n°171: vue générale sur le monument 

Site n°024.117

Ouiljet et Tijani
X: 463268,86776 ;  Y: 4063277,0766

N° Atlas (AAT):114
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba, après env. 5,5km bifurquer à droite sur 
une route qui mène à er R’Mila, après env. 1,5km le site se trouve sur la rive droite d’Oued Gherib.
Occupation actuelle: Labours 
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site se trouve sur la rive gauche d’oued Gherib. Une construction en blocage (L.6m, 
l.4m.). Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Il subsiste encore des blocs taillés in 
situ. Une autre construction au Nord-Est de la première, elle est construite en blocage, les parois 
internes sont revêtues d’enduit étanche. Il y a encore des tessons de céramique.

Site n°024.118

El Ksiratte
X: 472890,36426 ;  Y: 4050222,37157

N° Atlas (AAT): 127
Nature: Rural
Délégation: Fernana



Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN17 vers Jendouba, après env. 8km, arriver à la région 
d’ed Dar el Hamra, bifurquer à gauche sur une piste, après env. 2km laisser la voiture et se di-
riger vers le Nord sur la rive droite d’Oued ez Zlazil se trouve le site.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Un pan de mur en blocage (L. 20 m ; ép. 0,70 cm). Céramique commune.

              Fig.n°172: un pan de mur

Site n°024.119

Sidi Ali
X: 473691,85626 ;  Y: 4050780,12142

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba, après env. 5,5km bifurquer à 
gauche sur une route qui mène à Ouled M’Himed, après env. 3km traverser Oued ez Zlazil, 
laisser la voiture et se diriger vers l’Ouest à env. 600 se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site est occupé par un cimetière. Il se trouve: des pans de mur en blocage qui af-
fleurent le sol et d’autres à ras de sol, un amas de pierres, des blocs taillés, deux demi fûts de 
colonne en marbre vert et une base de colonne. A l’Est du cimetière, il y a une construction 
quadrangulaire, ses parois internes sont revêtues d’enduit étanche.



Site n°024.120

Sidi Bou Ghanem
X: 474810,79751 ;  Y: 4053457,25493  

N° Atlas (AAT): 126
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba, après env. 1,5km bifurquer à gau-
che sur la route qui mène à Jouaouda, traverser Oued Gherib, après env. 300m tourner à gauche 
en suivant la route de Jouaouda, après env. 1km une piste à droite mène près du site.
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site est situé sur un petit monticule labouré. Une construction quadrangulaire (env. 
28,5m sur 12,5m) qui se compose de plusieurs compartiments. Le mur est en blocage ses parois 
internes sont revêtues d’enduit étanche. 
 Une fouille clandestine a mis au jour une partie du pavement du compartiment Est, qui 
est en opus figlinum. Il subsiste aussi, un fragment de contrepoids enfoui portant une rainure sur 
sa surface principale et les traces d’une encoche. Le monument est construit en maçonnerie de 
blocage. Les parois sont revêtues de moellons disposés en assises régulières et revêtues d’en-
duit. Il y a aussi des blocs éparpillés.

                     Fig.n°173: une structure en blocage non identifiée 

Site n°024.121

El Hwamid 
X: 478287,76627 ;  Y: 4053606,53418

N° Atlas (AAT): 149
Nature: Rural



Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN17 vers Jendouba, après 1,5km bifurquer à gauche sur 
la route qui mène à Jouaouda, traverser Oued Gherib, après 300m tourner à gauche en suivant 
la route de Jouaouda, après env. 5km se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description:  
 Il a disparu; il n’en subsiste qu’une stèle funéraire et quelques dalles de pierres déplacées.
 Stèle funéraire: conservée dans la cour d’une maison: 
la partie inférieure a disparu. À sommet arrondi, elle comporte  
une niche semi-circulaire, où a été représenté le buste d’un 
personnage. Son visage est très grossièrement représenté. 
En haut, au centre se trouve un  mince croissant, les branches 
tournées vers le haut. A gauche de celui-ci, se voit un objet 
mal défini et à droite se voit un gâteau.
     

           Fig.n°174: partie supérieure d’une stèle funéraire

Site n°024.122

Sans nom
N° Atlas (AAT): 148
Description: Site non retrouvé.

Site n°024.123

El Maghaouir
X: 477275,07361 ; Y: 4051657,51513

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN17 vers Jendouba, après env.1,5km bifurquer à gauche 
sur la route qui mène à Jouaouda, traverser Oued Gherib, après env.300m tourner à gauche en 



suivant la route de Jouaouda, après env. 3km une piste mène à Aïn Fadhil laisser la voiture et se 
diriger au Sud à env. 600m se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site est à l’Est de Aïn Fadhal et sur une colline à sommet plat. Il s’agit des éléments d’une 
huilerie attestée par ; deux contrepoids et une pierre d’ancrage. Il y a aussi des blocs épars.

       Fig.n°175: une pierre d’ancrage de prelum                  Fig.n°176: un contrepoids 

Site n°024.124

Aïn Fadhil
X: 474490,99983  ;  Y: 4056352,29690 ;  Surface (h.): 0,148 ; Périmètre: 171,385

N° Atlas (AAT):147
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba, après env. 1,5km bifurquer à gauche 
sur la route qui mène à Jouaouda, traverser Oued Gherib, après env. 300m tourner à gauche en 
suivant la route de Jouaouda, après env. 3km une piste mène à Aïn Fadhil où se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Le site se trouve sur un monticule. 
 Il est complètement arasé. Le site a livré une insc-
ription de Cérès, des fragments de céramique, des blocs 
ainsi que des fragments de marbre.

     Fig.n°177: un bloc taillé



Site n°024.125

Aïn Es Souttara ;  Louhaïchia
X: 476238,35615  ;  Y: 4050771,060885

N° Atlas (AAT): 129
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba, après env. 1,5km bifurquer à gau-
che sur la route qui mène à Jouaouda, traverser Oued Gherib, après env. 300m tourner à droite 
en suivant la route d’el Ouhaïchia, après env. 5,5km se trouve le site sur le bord de la route.
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Au bord de la route, sur le côté sud se trouvent les débris d’une occupation antique.  
 Une construction hydraulique a subi beaucoup de dommages; une fouille clandesti-
ne a abouti à la détérioration de sa partie sud. La voûte a disparu. Les murs sont en blocage.  
 Les parois internes sont revêtues d’une épaisse couche d’enduit. Le sol de ce monu-
ment se distingue par la superposition de deux pavements en opus figlinum. Aux alentours 
de cette structure se trouvent :  
• des pans de mur à ras du sol
• un contrepoids du type A (L. 1,70 m ; l. 0,70m ; h. 0,72).
• un contrepoids reconvertit en une pierre d’ancrage de 
prelum.
• un fragment d’une auge taillée dans un bloc de calcaire 
de 33cm d’épaisseur (L.conservée 60cm ; l. 44 cm ; 
pr. 19cm).        Fig.n°178: une auge brisée

• un fragment de regard taillé dans un bloc de calcaire de 30 cm d’épaisseur. La face principale 
est dotée d’une petite rigole (l. 5 cm ; pr. 13 cm).
• un fragment de moulin.
 A quelques mètres au Sud de la source «Aïn es-Souttara», dans la cour d’une maison 
moderne, se trouvent des blocs taillés. Parmi lesquels, se trouve une base de colonne en calcaire 
blanc (diamétre 33cm ; h. 27cm).



   Fig.n°179: un fragment d’un reagard       Fig.n°180: une base de colonne en calcaire blanc

Site n°024.126

Sidi Naji 
X: 4750087,21098   ;  Y: 4050087,41615

N° Atlas (AAT):128
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba, après env. 5,5km bifurquer à gau-
che sur une route qui mène à Ouled M’Himed, après env. 3km traverser Oued ez Zlazil, monter 
une pente raide, après env. 600m une piste à gauche mène au site.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 Le site est occupé par un cimetière. 
 Il subsiste: des alignements de blocs, des blocs épars, dont un à moitié enfoui portant un 
trou au milieu et un autre doté sur sa surface principale d’une encoche. Un pan de mur en blocage 
et un bloc portant un trou de louve. 
Des blocs remployés pour la construction du marabout, 
du côté Est cette construction est entourée par un 
alignement de blocs qui forme une abside. 
Une architrave est enfouie à l’entrée du marabout.

      Fig.n°181: Vue générale du site  



Site n°024.127

Aïn el Faouara ; Ouled Maala 
X: 476988,31821 ;  Y: 4049230,09125

N° Atlas (AAT): 146
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 6,5 bifurquer à droite 
sur une route qui mène vers la région d’el Kaaïbia, près de cette localité le site se trouve au Sud 
de la route à quelques mètres de la route.
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site antique arasé, situé de part et d’autre de la route menant vers Douar el Kaïbiya. S’y 
trouve aujourd’hui un cimetière musulman, non clôturé, abritant quelques tombes.Sur la droite, 
une citerne antique tenant lieu, aujourd’hui, de mzar des Ouled M’alaa. Sur la gauche, les vestiges 
se limitent à de rares blocs de pierre réemployés dans les «tahouita» des Ouled Maala.
Ses monuments 

ID: 024.127.001
Citerne
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: 
  Citerne en grande partie enfouie,           Fig.n°182: Entreé de la citerne

située à droite de la route qui mène vers Douar el Kaïbiya. Elle est couverte d’une voûte en 
blocage défoncée dans sa partie antérieure. Les parois sont encore revêtues d’une épaisse 
couche de mortier hydraulique relativement en bon état de conservation. Aujourd’hui, 
cette citerne s’enrichit du mzar des Ouled M’alaa.

Site n°024.128

Dar Thalja
X: 479211,76504 ;  Y: 4049074,10903

N° Atlas (AAT): 145



Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 6,5 bifurquer à droite 
sur une route qui mène vers la région d’el Kaaïbia, après env. 3km de cette localité une route 
mène au versant Nord de Jebel Rebia, après env.2,5km le site se trouve à l’Est de la route.
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
          Site antique situé sur une colline d’environ 411m d’altitude. Fortement ravagé par la broussaille, 
il ne comporte visiblement aucune trace d’un édifice antique. Mais on note cependant la présence de: 
• deux éléments de seuil déplacés ; 
• cinq contrepoids fichés dans la terre (dont trois présentent une encoche à queue d’aronde et 
une rainure centrale; un est doté d’une encoche de forme rectangulaire; le dernier, qui est frag-
menté, laisse voir la trace d’une rainure centrale;
• quelques pierres de taille à encoches ; 
• des alignements de blocs équarris ; 
• de gros blocs de pierre jonchant le sol.

          Fig.n°183: un contrepoids                         Fig.n°184: un contrepoids                       Fig.n°185: un contrepoids 

Site n°024.129

El Hamri
X: 479458,11405  ;  Y: 4048574,12382

N° Atlas (AAT): 144
Nature: Rural
Délégation: Fernana



Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 6,5 bifurquer à droite 
sur une route qui mène vers la région d’el Kaaïbia, après env. 3km de cette localité une route 
mène au versant Nord de Jebel Rebia, après env. 3,5km le site se trouve à l’Ouest de la route.
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Petit site antique situé sur le versant septentrional de jebel Rebia. On y trouve :
• Au S-O, construction ruinée faite en moellons disposés en assises horizontales régulières et 
couverte d’enduit de l’intérieur ;
• À l’Est, une colline artificielle de déchets de pierres
• Des blocs de pierres de taille en place ;
• Des blocs éparpillés ;
• Au Nord, sur l’autre côté de la route, une excavation, qui semble être antique, couverte d’une 
dalle naturelle avec deux harpes situées à son entrée.

Site n°024.130

Aïn Ez zebda 
X: 479138,36981 ; Y: 4048632,61757

N° Atlas (AAT): 143
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN17 vers Fernana, après env. 6,5 bifurquer à droite sur 
une route qui mène vers la région d’el Kaaïbia, après env. 3km de cette localité une route mène 
au versant Nord de Jebel Rebia, après env. 3,5km, laiser la voiture et se diriger vers l’Ouest et 
marcher env. 3km pour trouver le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site antique situé sur une colline. Il présente quelques éminences archéologiques où 
affleurent des pans de murs en blocage et des blocs de pierre. 



 Sur le versant oriental de la colline existent les restes d’un édifice construit en petit ap-
pareil en assises régulières, dessinant de l’extérieur une forme rectangulaire. De l’intérieur, son 
côté nord dessine une forme curviligne et l’on remarque, par endroits, les restes d’un mortier 
hydraulique revêtant ses parois.

     Fig.n°186: un pan de mur                                       Fig.n°187: un pan de mur 

Site n°024.131

Ed Damous
X: 478245,57305 ;  Y: 4048561,01718

N° Atlas (AAT): 142
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN17 vers Fernana, après env. 6,5km bifurquer à droite 
sur une route qui mène vers la région d’el Kaaïbia, près de cette localité laisser la voiture et se 
diriger vers le Sud, après env. 3,5km se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site antique situé sur une colline de 405m d’altitude, fortement attaqué par la broussaille. 
Outre quelques alignements de blocs de pierre en place et quelques pans de murs à très faible 
élévation, il présente les vestiges d’une citerne construite sur  le versant sud de la colline.
Ses monuments 

ID: 024.131.001
Citerne



Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Conservant en partie sa couverture constituée de voûte en berceau, cette citerne 
est aujourd’hui en grande partie comblée de terre. Elle est construite en petit appareil et ses 
parois sont revêtues de l’intérieur d’un mortier hydraulique. Un mur en blocage (l.: 1,60m) 
borde son côté est.

                          Fig.n°188: une petite citerne construite en blocage       

Site n°024.132

Argoub et Tebbib
X: 4772268,74359 ;  Y: 4048484,36610

N° Atlas (AAT): 141
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 6,5km bifurquer à droite 
sur une route qui mène vers la région d’el Kaaïbia, près de cette localité laisser la voiture et se di-
riger vers le Sud traverser le Douar et un petit ruisseau, après monter une colline où se situe le site.
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
Site antique arasé, situé sur une colline d’environ 
450m d’altitude. Outre les quelques vestiges de 
murs en moellons, on y recense une citerne de 
forme rectangulaire, presque entièrement enfouie. 
 Elle était couverte d’une voûte en berceau 
dont il ne subsiste aujourd’hui que l’amorce des 
flancs qui gardent les traces d’un coffrage en roseau.              Fig.n°189: Vue générale du site    



Site n°024.133

Argoub el Kabbara
X: 477030,40504 ;  Y: 4048053,14525

N° Atlas (AAT): 140
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 6,5km bifurquer à 
droite sur une route qui mène vers la région d’el Kaaïbia, près de cette localité laisser la voi-
ture et se diriger vers le Sud traverser le Douar et un petit ruisseau, après monter une colline 
puis se diriger vers l’Ouest env. 1km où se situe le site.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site antique non porté sur la carte topographique et absent de l’AAT. Il est situé sur 
une colline de 350m d’altitude. Il conserve quelques pans de murs en blocage, dessinant les 
trois côtés d’une construction vraisemblablement de forme quadrangulaire. Quelques rares 
pierres taillées dans le calcaire et soigneusement équarries, affleurent à même le sol. Le ma-
tériel céramique se limite à quelques tessons de poterie commune.

                     Fig.n°190: un pan de mur en blocage                   Fig.n°191: un pan de mur en blocage   

Site n°024.134

El Guennara
X: 477504,73922 ;  Y: 4047753,45259

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba



Propriété: Privée
Accessibilité: De Bulla Régia, prendre une piste vers les carrières de Jebel Rebia, traverser les 
carrières, après env. 2km se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Détruit
Description: 
 Petit site antique sur une colline à sommet plat, en grande partie phagocyté par les labours. 
Apparaissent néanmoins les ruines d’un édifice de forme rectangulaire (L:4,80m /l :5,10m). 
 Ses murs, dont la hauteur maximale est aujourd’hui de 1,50m, sont faits d’assises ré-
gulières de moellons et sont renforcés aux angles par de gros blocs de pierre. De  même,  on  y 
remarque la présence de quelques amoncellements de moellons et de la céramique commune.

Fig.n°192: vue générale du site 

Site n°024.135

Ez Zitouna
X: 478258,62423 ; Y: 4048074,35891

Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Bulla Regia, prendre une piste vers les carrières de Jebel Rebia, traverser la 
carrière, après env. 4,5km se trouve le site.
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site antique arasé, situé sur le versant septentrional de jebel Rebia, à 480m d’altitude. 
Il n’est porté ni sur l’AAT, ni sur la feuille topographique de Fernana au 1/50.000e. Bien que 
fortement couvert de broussailles, se voient cependant quelques pierres à bossage, éparpillées.



Site n°024.136

Kodiat el Beïdha
X: 479331,15523 ;   Y: 4047197,67628

N° Atlas (AAT): 139
Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé.

Site n°024.137

Carrières de Jebel Rebïa
X: 478063,14990  ;  Y: 4046765,10232

Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Ces carrières se situent au sommet de Jebel Rebia
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 Les carrières de jebel Rebia, qui dominent le site de 

Bulla  Régia, sont des carrières de pierre calcaire à ciel ouvert.    Fig.n°193: une structure en grand appareil

 Elles se caractérisent par une couche de découverte mince et dépourvue de végétation. Elles se 
caractérisent par des strates et des fissures naturelles qui facilitent l’arrachement de la pierre. 
L’extraction se faisait selon deux modes: gradins et front de taille. Mais, le mode le plus répandu 
est celui des gradins. 
 Devant un front de taille se caractérisant par une série de trous de forme rectangulaire, 
il était facile à repérer des pans de murs en blocage, des structures en grand appareil dont deux 
représentent deux niches de forme rectangulaire et un escalier formé de quelques marches en 
appareil semi-grossier. 
 Plusieurs pierres déjà façonnées et qui semblent 
appartenir aux structures mentionnées se retrouvent 
éparpillés sur le versant, en contrebas des carrières.

           Fig.n°194: un pan de mur en blocage



Site n°024.138

Bir Nagre 
X: 478282,73893  ;  Y: 404687,89533

Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: Ce site se situe sur le versant oriental de Jebel Rebia.
Occupation actuelle: Moyen
Etat de conservation: Pâturages
Description: 
 Une construction quadrangulaire en grand appareil. Elle a subi beaucoup de dommages; il n’en 
subsiste que le soubassement de quelques murs. Le sol, en opus signinum, est partiellement conservé.

Site n°024.139

Aïn es Zrariss
X: 474490,99983  ;  Y: 4056352,29690 

N° Atlas (AAT): 138
Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Indivision Privé
Accessibilité: De Bulla Régia, prendre la RR vers Bou Salem, après env. 1,5km, bifurquer à gau-
che sur une route secondaire, après env. 1km entre les oliviers se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 C’est un site totalement arasé. 
 Hormis quelques restes d’un mur et un
petit amas de moellons, on n’y voit guère d’autres 
vestiges. De la céramique sigillée africaine tardive 
atteste son ancienneté.

                Fig.n°195: vue générale du site



Site n°024.140

Aïn Babouch
X: 478600,95959 ;  Y: 4045412,48511

Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Bulla Regia, prendre la RR vers Bou Salem, après env. 1Km le site se trouve 
au Sud de la route à quelques mètres.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site complètement arasé. Il subsiste quelques blocs épars et des tessons de céramique.

Site n°024.141

Naslet el Hichi ;  Kodiet en Naslet  
X: 478248,37368 ;  Y: 4044825,926633 ;  Surface (h.): 7,931 ; Périmètre: 1891,192

N° Atlas (AAT): 6
Nature: Funéraire
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée.
Accessibilité: De Bulla Regia se diriger au Sud et marcher env. 500m pour trouver le site.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 À 400m des vestiges antiques de 
Bulla Régia, au sommet d’une colline rocheuse, 
dite Kodiet en Naslet, se trouve la nécropole 
mégalithique formée de plusieurs dolmens.

    

              Fig.n°196: vue générale du site

Ses monuments 



ID: 024.141.001
Dolmen
X: 478531,96104 ; Y: 4045141,53032
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen effondré, il ne subsiste qu’un tas de sept pierres sèches, même la 
dalle de couverture n’est pas reconnaissable.

***
ID: 024.141.002
Sans nom
X: 474494,50385 ; Y: 4056348,35852
Catégorie: Non identifié 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Alignement de neuf gros rochers qui s’étend sur 

12,60m de longueur.               Fig.n°197: Alignement de gros rochers

***
ID: 024.141.003
Sans nom
X: 474490.46013 ; Y: 4056340.58233
Catégorie: Non identifié 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Alignement de cinq gros rochers qui s’étend sur 8,50m de long.

***
ID: 024.141.004
Sans nom
X: 478442,21571 ; Y: 4045101,79527
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen effondré, il ne subsiste qu’un tas de pierres sèches.

***
ID: 024.141.005
Sans nom
X : 478379,31113 ; Y: 4055053,31958



Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen simple couvert d’une grande dalle en partie cassée et calée par de 
gros blocs formant les parois. La paroi latérale Est est  formée d’un bloc, celle de l’ouest 
est un escarpement naturel et la paroi du fond est brisée. Il ouvre vers le Nord.

Fig.n°198: Dolmen

ID: 024.141.006
Dolmen
X: 478341,34385 ; Y: 4044989,40063
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen effondré, il ne reste que la dalle de couverture posée à même le sol.

***
ID: 024.141.007
Sépultures
X: 478395,28165 ; Y: 4044968,62648
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé

Description:            Fig.n°199: Dolmen

  Dolmen simple couvert d’une grande dalle de forme triangulaire soutenue par des pa-
rois aménagées: la paroi du fond est brisée et ne reste qu’un seul bloc, la paroi latérale Est est 
formée de deux blocs et celle de l’Ouest est formée d’un seul bloc. Il est orienté Est-Ouest.

***
ID: 024.141.008
Sépultures
X: 478425,90089 ; Y: 4044984,79752



Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen couvert d’une grande 
dalle qui est adossée aux rochers naturels. 
La chambre funéraire est quasi-enfouie. 
Une deuxième prospection des lieux a permis de 
constater les dégâts qu’a subi le monument.

     ***        Fig.n°200: Dolmen couvert

ID: 024.141.009
Dolmen
X: 478425,90089 ; Y: 4044984,79752
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen simple couvert d’une grande dalle adossée à des parois aménagées: 
les parois latérales sont formées chacune d’un gros bloc quant à la paroi du fond, elle est 
constituée de petits blocs. Il ouvre vers le NO. 

Fig.n°201: Dolmen

***
ID: 024.141.010
Mzar de Sidi Militi
X: 478496,42975 ; Y: 4044924,80619
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un tumulus occupé au centre par le mzar 

         Fig.n°202: Dolmen                de Sidi Militi qui est fait d’un cercle de pierres sèches. 
 Le pourtour du monument est en grande partie non reconnaissable surtout la partie NO. 
Il a 9,40m de diamètre du SO au NE et 14,20m du NO au SE.



ID: 024.141.011
Dolmen 
X: 478442,81891 ; Y: 4044908,30144
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen simple dont les parois sont faites de trois grandes dalles posées en 
biais. La couverture est effondrée et brisée en deux blocs. Il a 1,85m de long et 1,32m de 
large et il est orienté NO/SE.
 ***
ID: 024.141.012
Dolmen 
X: 478335,41423 ; Y: 4044877,93904
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen simple dont la dalle de couverture a disparu. Il conserve ses trois 
parois aménagées: la paroi du fond est constituée de deux grandes dalles; la paroi latérale 
NE, est formée d’un seul bloc posé en biais et la paroi latérale SO est formée de deux 
blocs. Il a 2,34m de long et 1,65m de large et ouvre probablement vers le SE.
 ***
ID: 024.141.013
Dolmen 
X: 478329,32244  ;  Y: 4044922,17255
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen simple dont la dalle de couverture est effondré et brisée. Il conserve 
ses trois parois intactes: la paroi du fond est faite de deux gros blocs; la paroi latérale NE, est 
formée de deux blocs et la paroi latérale SO est formée d’un long bloc. Il ouvre vers le SE.

***
ID: 024.141.014
Dolmen 
X: 478343,16821 ; Y: 044935,69928
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé



Description: Dolmen simple dont la dalle de couverture est disparu. Il conserve ses trois 
parois: la paroi du fond est faite d’un  bloc posé en biais; les deux parois latérales sont 
formées chacune d’un bloc.  Il a 2,10m de long et 1,60m de large et ouvre vers le SE.

***
ID: 024.141.015
Dolmen 
X: 478311,74390 ; Y: 4044878,42520
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen simple effondré. Il est constitué de cinq blocs dont les positions 
originelles sont difficiles à déterminer.

***
ID: 024.141.016
Dolmen 
X: 478258,75317 ; Y: 4044892,16478
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: 
Dolmen simple récemment fouillé clandestine    Fig.n°203: vue génèrale du dolmen 

jusqu’à la roche de base. Ses trois parois sont formées chacune d’un seul bloc. Sa dalle de cou-
verture est posée sur les trois parois avec la présence de pierres de calage. Il ouvre vers le SE.

***
ID: 024.141.017
Dolmen 
X: 478187,12383 ; Y: 4044836,32123
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: 
  Dolmen simple dont la dalle de couverture est effondré. Il préserve quatre élé-
ments en place: la paroi du fond ne conserve qu’un seul bloc; la paroi latérale Est est 
formée de deux blocs et la paroi latérale Ouest est formée d’un seul bloc. Il ouvre proba-
blement vers le Sud.

***



ID: 024.141.018
Dolmen 
X: 478141,62466 ; Y: 4044717,63327
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen simple dont la dalle de couverture a disparu. Il conserve ses trois parois 
en place. Son ouverture, orientée vers le SO, est reconnaissable et de petite taille (l: 0,45m) 
vers le SE. Il a 1,93m de long et 1,05m de large et ouvre vers le SE.

***
ID: 024.141.019
Dolmen 
X: 478112,79049 ; Y: 4044761,37407
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen simple dont la dalle de couverture est assez épais et posée sur ses 
trois parois. Ces dernières sont en partie aménagées d’un seul bloc sauf la paroi latérale 
SE est un escarpement naturel. Son ouverture, orientée vers le NE, est à moitié obturée 
par un bloc qui a chuté de la couverture.

***
ID: 024.141.019
Dolmen 
X: 478041,15088 ; Y: 4044613,37637
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description:           Fig.n°204: vue génèrale du dolmen 

  Dolmen simple couvert d’une dalle adossée à des parois aménagées. Ces der-
nières sont aménagées chacune d’un seul bloc. Son ouverture, orientée vers le SE, est à 
moitié obturée par un bloc. Il a 0,99m de long et 0,88m de large.
 ***
ID: 024.141.021
Carrière 
X: 477964,49832 ; Y: 4044549,50758
Catégorie: Production 



Etat de conservation: Non fouillé
Description: Carrière à ciel ouvert de pierre calcaire située dans la partie Sud de la col-
line. Le type de la roche s’apprête facilement à l’extraction par bloc. Outre les traces 
d’extraction, se remarquent de nombreux fragments de poterie commune antique.

 Fig.n°205: vue génèrale du dolmen

ID: 024.141.022
Dolmen 
X: 478109,95982 ; Y: 4044619,86049
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen simple dont la dalle de 
couverture est très épaisse. Sa paroi du fond et sa                 Fig.n°206: dolmen

paroi latérale Sud sont faites chacune d’un seul bloc tandis que sa paroi latérale partie Est utilise un 
affleurement rocheux. Il ouvre vers le SE et mesure 1,26m de long, 1m de large et 1m de hauteur.

***
ID: 024.141.023
Tumulus 
X: 478169,94715 ; Y: 4044695,88830
Catégorie: Sépultures 

Etat de conservation: Non fouillé
Description: 
Un tumulus pillé présentant de rares blocs de 
pierres sèches en place ce qui rond difficile de 
distinguer le pourtour du monument d’une ma-
nière aisée. Il a environ 8m de diamètre du Nord 
au Sud et 8,54m de l’Est à l’Ouest.

  Fig.n°207: Tumulus



ID: 024.141.024
Sépultures 
X: 478164,60949 ; Y: 4044720,66088
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dolmen simple dont la dalle de couverture est effondrée. Il préserve ses trois 
parois formées chacune d’un bloc. La paroi latérale Est a légèrement basculée vers l’est.

***
ID: 024.141.025
Sépultures 
X: 478301,99882 ; Y: 4044753,19562
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description:        Fig.n°208: dolmen 

Dolmen simple qui garde toutes ses composantes. Sa paroi du fond est formée de deux dalles 
superposées, dont un est naturel. Il ouvre vers le Sud.

***
ID: 024.141.026
Dolmen
X: 478132.50601 
Y: 4044662.65966
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description:        Fig.n°209: dolmen

  Dolmen simple qui garde toutes ses composantes. La dalle de couverture est très 
épaisse et calée sur trois parois formées chacune d’un seul bloc. La paroi du fond est un escar-
pement naturel fissuré. Il ouvre vers le SE.

***
ID: 024.141.027
Dolmen
X: 478126,98976 ; Y: 4044627,39887
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé



Description: Dolmen couvert d’une grande dalle adossée à une saillie naturelle de rocher 
formant ses parois. Il ouvre vers le SE.

***
ID: 024.141.028
Sans nom
X: 478432.58918 ; Y: 4045680.66452
Catégorie: Non identifié 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Alignement de gros rochers situé sur le versant occidental de la colline et 
s’étend sur environ 115m de long.

Site n°024.054

Bulla Regia ;  Hammam Darraji
X: 477882,80977  ;  Y: 4045537,39192 ;  Surface (h.): 66,920 ; Périmètre: 3671,670

N° Atlas (AAT): 137
ID_ATP: 6
Nature: Urbain
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN17 vers Fernana, après env. 6km, bifurquer à droite 
sur une RR mène à Bou Salem, après env.3km se trouve le site.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Bon
Description: 
 Le site de Bulla Régia, qui occupe une superficie d’environ 67hectares, est situé au pied 
méridional de Jebel Rebia. Il renferme des ruines étendues. Plusieurs campagnes de fouilles qui 
ont été effectuées dans le site ont permettaient de dégager un nombre important de monuments: 
des maisons, des Thermes, des temples, des basiliques, le théâtre, le forum….
 Les premières grandes ruines qui attirent l’attention sont celles qui occupent le secteur 
Sud et Sud-Est: Parmi ces ruines on trouve le monument en opus reticulatum, les grandes citernes, 
les thermes memmiens et le théâtre.
 Au nord de  ces édifices se trouvent deux secteurs : le secteur du forum où on trouve généralement 



des monuments à caractère publique comme le forum, le capitole, le temple d’Apollon, le marché et 
la basilique civile et le secteur d’habitations. Ce dernier se caractérise par le nombre des maisons à 
étage souterrain. Dans les autres secteurs du site et en particulier ceux qui se trouvent au Nord et à 
l’ouest du forum la majorité des vestiges est encore enseveli sous des couches de remblais.
Ses monuments 

ID: 024.142.001
Hanout
X: 477814,65386 ; Y: 4045988,90856
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Hanout: il s’agit d’une chambre de forme rectangulaire (L.2,75m ; l.1,75m; 
H.1,25m), voûtée en berceau. L’entrée, qui ouvre vers l’Est, est surmontée d’un arc. À envi-
ron trois mètres vers le Nord et sur le même rocher, dans lequel est taillé le hanout se trouve 
un dolmen. Il s’agit d’une grande dalle repose sur deux blocs latéraux. La chambre funéraire 
est mal conservée.

       Fig.n°210: dolmen             Fig.n°211: vue générale du hanout 

***
ID: 024.142.002
Nécropole Nord-Est
X: 478015,73832 ; Y: 4045808,81496
Catégorie: Sépultures 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Cette nécropole se situe sur le versant occidental d’une colline. Elle est com-
plètement arasée.

***
ID: 024.142.003
Thermes Nord-Est



X: 478015,73832 ; Y: 4045808,81496
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Le monument se trouve en mauvais état de conservation, il n’en subsiste que sa 
partie est. Dans cette partie se trouvent: une piscine, une partie du frigidarium et une partie du 
couloir de service. Les murs de ce monument sont construits en blocage.

Fig.n°212: vue générale du thermes 

 ***
ID: 024.142.004
Maison de Vénus marine ou d’Amphitrite
X: 477863,16546 ; Y: 4045812,13486
Catégorie: Maison 
Etat de conservation: Fouillé
Description: 
  Maison à étage sous terrain.    Fig.n°213: vue générale de la maison  
 Au rez-de-chaussée, partiellement fouillé, on reconnaît le péristyle qui occupe le centre 
de la demeure et garde des traces d’un pavement de mosaïque. À l’Est, trois salles acco-
lées dont le plan décalque celui du sous-sol dont la pièce centrale est celle la plus vaste. 
La salle médiane, qui pourrait s’agir d’un triclinium, été d’un pavement de mosaïque 
actuellement déplacé. 
    Les côtés Nord et Ouest, sont occupés par 
plusieurs salles dont quelques unes gardent 
les traces de mosaïque. Le sous-sol est situé 
à 4,80m plus bas. 

           Fig.n°214: le péristyle  



  Un premier accès à partir de la cour du péristyle a été condamné dans l’Antiquité 
et remplacé par un autre situé un peu de distance au NE. Il s’agit d’un escalier situé dans 
l’angle S/E de la maison. Cet étage est composé de trois salles mosaïquées perpendicu-
laires au vestibule et qui ouvrent par de larges fenêtres sur une grande et profonde prise 
d’air commune placée en arrière, tandis que deux pièces secondaires plus petites et mo-
saïquées, sont disposées de l’autre côté du vestibule. Le triclinium central donne sur ce 
dernier par trois baies que divisent deux pilastres.
  Le tapis central du triclinium est orné d’un magnifique triomphe de Vénus marine. 
Dans le vestibule, dans l’axe du triclinium, se distingue une niche, où une fontaine est encas-
trée dans le mur et décorée de marbre. Le sol est orné d’une mosaïque polychrome figurant un 
personnage féminin en buste. Un puits est repérable à l’ouest du vestibule.

       Fig.n°215: un pavement de mosaïque, sous-sol  Fig.n°216: mosaïque de Vénis Marine

***
ID: 024.142.005
Maison n°15
X: 477857,29821 ; Y: 4045799,70325
Catégorie: Maison 
Etat de conservation: Fouillé
Description: Cette demeure est mitoyenne de la maison d’Amphitrite. Elle est partielle-
ment mise au jour. 
On y trouve plusieurs pièces non identifiés, 
les murs sont en blocage renforcés au milieu 
par des harpes. A l’Est une entrée large de 1,32m.

            Fig.n°217: un mur en blocage



ID: 024.142.006
Thermes des Venantii 
X: 477812,79068 ; Y: 4045799,47444
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Petits thermes tardifs présentant actuellement quelques pièces, rectangu-
laire et une piscine à mosaïque polychrome figurant dans sa partie supérieure des poissons 
et des canards entourant l’inscription «Venantiorum Baiae».

         Fig.n°218: vue générale du thermes des Venantii    Fig.n°219: la piscine 

***
ID: 024.142.007
Citerne
X: 477755,14364 ; Y: 4045779,70091
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: 
La citerne se trouve à l’Ouest de l’amphithéâtre.       Fig.n°220: vue générale de la citerne 

Elle est de forme rectangulaire (L. env.6m; l.env. 2m, H. visible 1,95m), voûtée en berceau. 
Les murs sont en petit appareil. Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche.

***
ID: 024.142.008
Nécropole Ouest
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Cet espace est délimité au Nord par el Hajra ez Zarga, à l’Ouest une partie 
de la nécropole est occupée par le lycée et quelques maisons modernes. 



  Au Sud existe la route régionale qui relie Bulla Regia et Chimtou et à l’Est, elle 
est délimitée par la ville antique. 
L’angle NE de cet espace est occupé par un cimetière 
et le marabout de Sidi Ali ben Mohsen, quant au 
secteur SE, il est occupé par un village moderne et une 
école primaire ainsi que des oliviers. 
                    Fig.n°221: Nécropole ouest 

  Trois tombes antiques alignées côtoient le mur Est du marabout de Sidi Ali ben 
Mohsen. Elles sont en grand appareil taillé, voûtées en berceau. Les voûtes sont en grand 
appareil. La tombe du milieu est dotée d’une niche taillée dans le mur du Fond. 
  Ces trois tombes sont orientées SE\ NO. La tombe la mieux conservée est celle 
au Nord. Elle a les dimensions suivantes: L.2,10m ; l.1m, H.env. 0,78m. L’entrée à l. 
0,58m ; H.0,87m, elle est surmontée par un arc en plein centre. Au SE du marabout se 
trouve un groupe de citernes.  
  Il y aussi des pans de mur en blocage, une construction quadrangulaire dont les murs 
sont en blocage à l’ouest du marabout et à peu près à 100m, se trouve une inscription gravée dans 
un cartouche à queues d’aronde. Dans le secteur Sud les tombes sont totalement enfouies.

    Fig.n°222: trois caveaux funéraires                    Fig.n°223: des structures enfouies

***
ID: 024.142.009
Maison n°7
X: 477755,14364 ; Y: 4045779,70091
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: La maison est partiellement fouillée. Elle est formée d’un seul étage, mais 
les pièces, de différentes dimensions, sont étagées en fonction de la pente du terrain.



  Fig.n°224: maison de  7 escalier             Fig.n°225: vue de rez-de-chaussée

***
ID: 024.142.010
Basiliques chrétiennes
X: 477831,38988 ; Y: 4045521,31555
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: fouillées
Description: 
  Il s’agit d’un ensemble architectural   Fig.n°226: vue générale du monument

composé de deux basiliques chrétiennes et d’un petit édifice thermal. 
  La première basilique est celle qui occupe la partie sud de cet ensemble. On y accède 
par deux portes aménagées dans le côté ouest. A l’intérieur, l’espace est subdivisé en trois nefs pa-
vées en mosaïque. La nef centrale est caractérisée par deux absides; l’une forme l’extrémité ouest, 
l’autre forme l’extrémité est. Devant l’abside orientale se trouve l’estrade de l’autel, alors que de-
vant l’abside ouest se trouve un baptistère en forme de croix, enfoncé dans un sol d’opus sectile. 

  Fig.n°227: vue générale du monument          Fig.n°228:  bassin en mosaïque

La deuxième basilique, occupant la partie Nord, est composée de trois nefs. Seule la nef 
centrale est terminée à l’Est par une abside. Un grand panneau mosaïqué se trouve dans 
l’axe de l’abside et presque au centre de l’édifice. Il représente deux paons s’affrontant de 
part et d’autre d’un canthare. 



  On accède à ce monument par 4 portes dont trois sont percées dans le mur péri-
métral ouest et le quatrième est aménagé dans le mur Sud. Ce dernier est un mur mitoyen; 
il appartient à la fois à la basilique Nord et à la basilique en question.
Ces deux basiliques sont délimitées, du côté Nord, 
par une petite installation thermale. Celle-ci est dotée 
de trois bassins dont deux, occupant la partie Ouest, 
sont à plan absidal et mosaïqués, et le troisième, 
se trouvant à l’est, est de forme rectangulaire et 
leurs parois sont revêtues d’enduit étanche.
                      Fig.n°229:  pavement de mosaïque figuré

ID: 024.142.011
Maison n°2
X: 477868,13821 ; Y: 4045566,37119
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description:
  Il s’agit d’une maison pourvue d’un étage souterrain. Le rez-de-chaussée n’est 
pas encore dégagé. Le plan de l’étage souterrain se rattache au type n°1. Seize marches 
livrent directement accès à un vestibule affectant la forme d’une équerre. L’angle est oc-
cupé par une citerne de forme rectangulaire. Deux  autres pièces, de forme rectangulaire, 
ouvrent sur le vestibule. Le mur de fond de chaque pièce est orné d’une niche.

           Fig.n°230:  vue générale du monument 

    Fig.n°231:  une niche à l’étage sou terrain

ID: 024.142.012
Maison du paon
X: 477843,34137 ; Y: 4045630,89766



Catégorie: Maison
Etat de conservation: Fouillé
Description:  Il s’agit d’une maison à deux étages. L’état du rez-de-chaussée ne permet 
pas de se faire une idée de ses limites. L’étage souterrain a été déblayé. Quatorze  mar-
ches, coupées par deux paliers, permettent d’accéder au sous-sol.  

             Fig.n°232: vue générale du monument            Fig.n°233:  l’étage sous terrain

  Le plan se rattache au type n°3: de part et d’autre d’un couloir ouvrent les dif-
férentes pièces. A gauche, le couloir livre accès à une chambre à coucher partiellement 
conservée; la voûte est effondrée. A droite, deux baies permettent d’accéder à une pièce 
communiquant au Sud, par une large porte, avec une seconde salle. Celle-ci est caractérisée 
par une abside aménagée dans son mur sud. La niche de l’abside porte une peinture très 
effacée qui représente un paon faisant la roue.    

              Fig.n°234: l’entrée             Fig.n°235:  une salle voûtée

  Au fond du couloir, se trouve une petite pièce voûtée, ornée de trois niches de 
forme carrée. Une autre pièce, en mauvais état, ouvre sur le couloir par une seule baie. 

***
ID: 024.142.013
Maison n°1
X: 477887,29592 ; Y: 4045621,31342



Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Cette maison est située au Sud de la 
maison de la nouvelle chasse. 
Les fouilles du rez-de-chaussée n’ont pas permis de 
préciser l’entrée.  Deux pièces de forme allongée
ouvrent sur la rue Ouest. 
Le péristyle est en mauvais état de conservation. 
Un bassin semi-circulaire a conservé son pavement de 
mosaïque. L’escalier d’accès au sous-sol, seize marches 
permettant de descendre 3,30m, s’ouvre dans la cour. 
         Fig.n°236:  le couloir

  Au Sud, deux pièces sont en fait deux citernes préexistantes qui ont été trans-
formées en appartement. Elles sont voûtées en berceau. Les trois pièces Nord ont perdu 
leur couverture. Au Sud s’étend un ensemble de constructions: un couloir long et étroit 
est bordé à l’Est par une série de salles qu’il dessert, à l’Ouest par un autre secteur d’ha-
bitations. Des fragments de mosaïques ornent encore les sols.

                 Fig.n°237:  vue générale              Fig.n°238:  un couloir qui mène au sous-sol

                Fig.n°239:  un bassin         Fig.n°237:  un regard sous-sol



ID: 024.142.014
Maison de la chasse
X: 477876,44726  ; Y: 4045653,52615
Catégorie: Maison
Etat de conservation: Fouillé
Description: Vaste demeure à étage souterrain dotée 
de plus d’une 
entrée. 

       Fig.n°235:  les colonnes de la péristyle, sous-sol     Fig.n°236:  entrée surmontée d’un arc

  Dans le secteur oriental, s’étend au centre un péristyle mosaïqué orné de seize co-
lonnes de pierre rougeâtre. Il est délimité à l’est d’une succession de petites pièces; au nord, 
par une salle à trois baies qui fait face à un bassin et occupée dans son angle Ouest par un four 
tardif; à l’Ouest, une salle à abside à pavement en nid d’abeilles enserrant des feuilles et des 
motifs géométriques; au sud, une large cour qui s’ouvre en son centre sur le péristyle de l’étage 
inférieur.

    Fig.n°237: un pavement de mosaïque, sous-sol        Fig.n°238: un pavement de mosaïque, sous-sol

  Le secteur occidental est composé d’une basilique privée à plan crucifor-
me, de petites latrines, de petits thermes dont le système de chauffage est encore 
visible et d’une vaste salle flanquée de pièces sur ces deux côtés. Dans la cour du 
péristyle s’ouvre un escalier, formé de 23 marches, qui permet d’accéder à l’étage 
souterrain. Il est formé d’un péristyle qui conserve huit colonnes à chapiteaux 
corinthiens. Ces dernières supportent une architrave surmontée d’un muret percé 
d’ouvertures hexagonales. 



  Cinq pièces à mosaïques polychromes délimitent les côtés Nord et Ouest du 
péristyle. La plus vaste est un triclinium à trois baies, pavée d’une mosaïque polychrome, 
couverte d’une voûte construite sur un coffrage de tubes d’emboîtement et dotée dans son 
angle S/O d’une margelle. Trois chambres à coucher de forme rectangulaire sont dotées 
d’estrades. La dernière pièce est une pièce de service de forme rectangulaire et possède 
deux portes. Un puits se trouve dans la partie Sud du portique.

***
ID: 024.142.015
Maison de la chasse
X: 477857,08567 ; Y: 4045691,58205
Catégorie: Maison
Etat de conservation: Fouillé
Description: Demeure pourvue d’un étage souterrain.         Fig.n°239: vue générale de la maison chasse

  Le rez-de-chaussée est doté d’un péristyle couvert de mosaïque polychrome et 
pourvu de margelles et de deux bassins: le premier de forme rectangulaire, le deuxième 
de forme polylobée devant lequel une inscription grecque en mosaïque est visible. 

          Fig.n°240:  un couloir de la rez-de-chaussée             Fig.n°241: un couloir, rez-de-chaussée  
  Un cimetière tardif a bouleversé et endommagé ces mosaïques: se voient actuel-
lement deux tombes au centre du péristyle. Les pièces principales sont disposées à l’Est et 
à l’Ouest du péristyle dont un triclinium à trois baies orné d’une mosaïque endommagée 
par des tombes tardives et figurant une scène de chasse entourée d’un rinceau d’encadre-
ment à fond noir peuplé de têtes d’animaux. 
  On accède à l’étage souterrain à partir d’un escalier de treize marches situé dans 
le côté nord de la demeure. Il est composé d’un couloir desservant trois salles disposées 
perpendiculairement. La salle médiane possède une entrée à trois baies. Malgré qu’il ait 
perdu sa couverture, cet étage garde encore des colonnes, des piliers et des mosaïques. 
Une fontaine fait face à la pièce centrale.



           Fig.n°242: une chambre mosaïquée                     Fig.n°243: pavement de mosaïque,triclinium

         Fig.n°244:  pavement de mosaïque             Fig.n°245: pavement de mosaïque porte une inscription

  Fig.n°246: pavement de mosaïque de la chambre à coucher                    Fig.n°247: un bassin mosaïqué

***
ID: 024.142.016
Tombes
X: 477890,10649 ; Y: 4045707,50589
Catégorie: tombes
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Cette maison se trouve au Nord de la maison n°10. Elle est partiellement 
égagée. Les murs sont construits en blocage. 
Du côté Nord se trouve une salle quadrangulaire. 
Sa partie Ouest est occupée par des tombes 
tardives et un puits.

                         Fig.n°248: un puits tombe



ID: 024.142.017
Maison n°9
X: 477897,03996 ; Y: 4045689,12446 
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Fouillé
Description: Elle se compose de plusieurs salles, dont un péristyle incomplet et un tricli-
nium mosaïqué. Devant le triclinium se trouve un bassin. Les murs sont en blocage.

           Fig.n°248: vue générale du monument                            Fig.n°249: des pans des murs 

***
ID: 024.142.018
Maison n°10
X: 477905,81616 ; Y: 4045675,09397
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Fouillé
Description: 
Une maison qui possède un péristyle en demi-
cercle orienté vers le Sud.             Fig.n°250: vue générale du monument 

Il se trouve dans le péristyle un bassin orné d’un pavement de mosaïque figurée. La mai-
son se compose de plusieurs salles décorées de pavements de mosaïque figurée.  Au SE 
une abside pavée, dont la mosaïque est crevée par une tombe tardive

                  Fig.n°251:  une fontaine           Fig.n°252: une tombe tardive



ID: 024.142.019
Maisons n°11-12-13 et 14 
X: 477950,99091 ; Y: 4045664,80873
Catégorie: Habitat 
Etat de conservation: Non fouillée
Description: Série de petites demeures 
partiellement fouillées et présentant quelques 
pavements de mosaïque.                      Fig.n°253: un puits tombes

  Elles sont placées de l’Ouest vers l’est comme suit: maison n°11, maison n°12, 
maison n°13, maison n°14. La maison n°11 possède deux entrées situées dans le côté Sud 
et Ouest et permettent d’y accéder. La majeure partie de cette demeure est non encore 
fouillée. Une salle dans sa partie occidentale conserve un pavement de mosaïque poly-
chrome de forme géométrique.
Une colonne engagée décore sa paroi orientale. La maison n°12: 
formée de petites pièces et d’un vestibule où se voient deux bases 
de colonnes. Des réemplois, dont un contrepoids, se voient dans 
son mur sud. La maison n°13 possède une entrée l:1,1m située 
dans le côté Sud de plan modeste, est composée de quelques 
petites pièces. 
On accède à la maison la maison n°14 à partir d’une porte 
percée dans son côté Sud (L:1,1m). Elle est la seule qui possède un 
péristyle doté d’une margelle dans son angle SO.    Fig.n°254: contrepoids

Des pièces s’ordonnent sur les côtés N et O du péristyle.              
L’inachèvement des dégagements ne permet pas de connaître son ampleur.

    Fig.n°255:un pavement de mosaïque      Fig.n°256: un pavement de mosaïque



ID: 024.142.020
Maison n°8
X: 477937,57610 ; Y: 4045686,71026
Catégorie: Habitat 
Etat de conservation: fouillée
Description: Demeure à deux entrées situées 
dans son côté sud. Sa partie orientale est 
occupée par des thermes privés dont les murs      Fig.n°257: vue générale du site 

gardent encore les traces d’un stuc. Le centre de la maison est occupé par un péristyle mo-
saïqué dont la cour a été remaniée ultérieurement. Il garde encore des bases de colonnes et 
quelques fûts de colonnes. Un puits et deux margelles se trouvent dans le côté oriental du 
péristyle. Les pièces sont mosaïquées et se développent autour du péristyle. Les plus remar-
quables sont celles de la côte Ouest: un triclinium à trois baies et des salles jouxtant au Sud 
le triclinium avec un pavement en opus sectile.

                   Fig.n°258: pan d’un mur                                      Fig.n°259: un pavement en opus sectile

                  Fig.n°260: un puits                                   Fig.n°261: des trous d’alimentation



ID: 024.142.021
Maison de la pêche
X: 477929,99373 ; Y: 4045713,87088
Catégorie: Habitat 
Etat de conservation: Non fouillée
Description: Vaste demeure à étage souterrain. Quelques marches modernes à l’angle est 
permettent d’y accéder. Le secteur oriental, est occupé par un large péristyle(L: environ 
27m). La cour, entourée de grandes dalles, est divisée en quatre grands bassins mosaïqués 
où fait saillie la voûte en cul-de-four du triclinium souterrain et où s’ouvrent les prises 
d’air du sous-sol. Un petit bassin polylobé garnit le milieu du côté Nord. Une canalisation 
dans l’angle sud-est conduisait l’eau jusqu’au sous-sol.

                  Fig.n°262:  bassin polylobé

Dans secteur occidental, un couloir qui dessert des pièces 
dans l’angle SO, parmi lesquelles un triclinium mosaïqué             Fig.n°263: canalisation

et ses annexes. Des petits thermes privés sont logés dans l’angle NO. On accède à l’étage souterrain 
à partir du côté est du péristyle: un escalier formé de 18 marches qui sont suivi d’une rampe incli-
née. Cet étage se développe entièrement sous la cour du péristyle. Il est couvert par des voûtes en 
berceau construites sur coffrage en bois et ses murs sont revêtus de stuc conservé par endroits. 

 Fig.n°264: mosaïque du tericlinium, étage sous terrain                               Fig.n°265: le triclinium



Les pièces sont disposées sur deux côtés de la cour qu’encadrent de puissantes arcades. La 
pièce principale est un triclinium à mosaïque polychrome en forme d’abside. Un bassin 
mosaïqué fait face au triclinium et garde des traces d’une canalisation en plomb.

***
ID: 024.142.022
Nymphée
X: 478018,37476 ; Y: 4045687,27570
Catégorie: Habitat 
Etat de conservation: Non fouillée
Description: Nymphée actuellement défigurée totalement par la construction d’un cap-
tage moderne de la source qui alimente Jendouba.

Fig.n°266: Nymphée

ID: 024.142.023
Citerne
X: 478139,30710 ; Y: 4045660,24356
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillée 
Description: Citerne à fleur de sol construite en petit appareil et qui possède une porte sur 
son côte sud aménagé lors de travaux de remaniements. 
Un dispositif de drainage des eaux se remarque 
sur l’extrados de la voûte sur sa partie occidentale. 
Dans ce même côté on observe ce qui semble 
être la naissance d’une voûte.

                 Fig.n°267: citerne 



ID: 024.142.024
Citerne
X: 478283,47369 ; Y: 4045696,16435
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillée
Description: 
Citerne à fleur de sol construite en moellons 
disposés en assises horizontales et renforcés            Fig.n°268: vue générale du monument 

de gros blocs dans les angles. Elle est  couverte d’une voûte en berceau construite sur coffrage 
en roseau et dotée d’un trou d’alimentation situé dans le côté ouest. Ses parois sont revêtues de 
l’intérieur d’un mortier hydraulique. Son côté Est est délimité par un petit compartiment trans-
versal (L:0,76m ; l:2,2m; profondeur visible:2,9m) qui communique avec la citerne à l’aide 
d’une porte de communication de forme rectangulaire (L. visible: 1,8m ; l: 0,76m). Un puisard 
de forme rectangulaire (L: 0,80m ; l: 0,70m) est percé dans la voûte du compartiment trans-
versal ainsi qu’un tube en poterie est inséré dans son angle Est.

          Fig.n°269: trou d’évacuation en poterie

                   Fig.n°270: petite citerne

ID: 024.142.025
Citerne
X: 478309,17527 ; Y: 045719,47202
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillée
Description: Citerne à fleur de sol construite en 
petit appareil (L: 7,46m ; l: 2,34m ; pf. visible: 2,4m).   
Légèrement défoncée dans sa partie occidentale,                     Fig.n°271: citerne

sa couverture est une voûte en berceau. Ses parois internes sont revêtues d’un mortier hydraulique.



ID: 024.142.026
Citerne
X: 478304,25184 ; Y: 4045738,59389
Catégorie: Hydraulique 
Etat de conservation: Non fouillée
Description: 
Citerne à fleur de sol construite en petit 
appareil (L: 5,5m ; l: 2,36m ; prof. visible: 2,4m)    Fig.n°272: citerne

possédant une voûte en berceau intacte percée d’un puisard de forme carrée (57cm de côté). 
De l’intérieur, la voûte est marquée dans ses deux longs côtés par une épaule. Deux trous en 
terre cuite sont aménagés dans le côté Nord et dans l’angle NE.
Un mortier hydraulique riche en tuileau revêt encore les parois internes de ce monument hy-
draulique. A l’est, une construction non identifiée qui semble être à deux étages et couverte 
d’enduit, jouxte la citerne.

***
ID: 024.142.027
Amphithéâtre
X: 478481,38397 ; Y: 4045833,47384 
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Dégagé
Description: 
Actuellement, le monument est ruiné.    Fig.n°272:Vue générale du monument 

Il est situé à l’Est et à l’extérieur de la ville au pied d’une colline et est entouré par des mai-
sons modernes. Il ne subsiste de ce monument que quelques pans de murs voûtés en petit 
appareil Sud-Ouest, à l’Est et en face de la colline se distinguent des murs en blocage.

   Fig.n°273: Cavea enfouie       Fig.n°274: vestiges de la cavea



ID: 024.142.028
Nécropole Est
X: 478432,58918 ; Y: 4045680,66452
Catégorie: Sépultures
Etat de conservation: Fouillé en partie
Description: Cette nécropole a disparu, elle se situe sur les bords de la voie romaine Car-
thage-Hippone (Annaba en Algérie) et au Sud de l’Amphithéâtre. Cette espace a laissé sa 
place à la naissance d’un village récent.

***
ID: 024.142.029
Colline de scories
X: 478338,13342 ; Y: 4045550,07624
Catégorie: Production / Atelier
Etat de conservation: Fouillé en partie
Description: 
Cette espace se situe à l’Est du théâtre.       Fig.n°275: restes des scories de fer

Elle témoigne l’existence d’une zone industrielle dans l’antique ville de Bulla Régia. Ac-
tuellement, il ne subsiste que des scories de fer de couleur noire et verdâtre. Il y aussi des 
structures à ras de sol de couleur rouge. Elles pourraient s’agir de fours.

***
ID: 024.142.030
Thermes à l’Est du théâtre
X: 478247,18303 ; Y: 4045535,09105
Catégorie: Production / Atelier
Etat de conservation: Fouillé
Description: 
Un édifice thermal partiellement dégagé.         Fig.n°276: vue générale

Il se caractérise par son frigidarium mosaïqué, de 
forme octogonale pourvu d’une piscine. Un bas-
sin collé au frigidarium. Au SE une grande salle 
dotée d’une abside. Les murs sont en moellons. 
Plusieurs salles ne sont pas encore identifiées.

           Fig.n°277: bassin 



ID: 024.142.031
Monument numide
X: 478247,18303 ; Y: 4045535,09105
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Non identifié
Description: Les traces d’un grand monument non identifié facile à relever. Il est de forme 
rectangulaire. 
Il subsiste, actuellement, des murs en grand appareil; dans
des lieux les murs sont à ras de sol et dans d’autres lieux, 
ils sont d’une hauteur qui varie entre 0,34 et 0,64m. 

             Fig.n°278: vue générale du monument

L’épaisseur des blocs varie entre 0,7 et 0,75m. On peut relever les traces de ce monument 
en suivant les murs; au Nord, le mur longe la voie romaine de Carthage-Hippone, il passe 
au Nord du temple d’Isis et sous les galeries extérieures du théâtre. 

       Fig.n°279: vue générale du monument                        Fig.n°280: mur construit en gros blocs

  A quelques mètres à l’Ouest du théâtre, le mur trace un angle perpendiculaire en 
se dirigeant vers le Sud, les blocs sont à ras de sol. Le mur Sud se coïncide avec le mur 
de soutènement dont on voit des grands blocs et des blocs à bossage. Le mur Ouest du 
temple d’Isis fait partie du monument numide. Le mur Ouest est difficile à être relevé.

***
ID: 024.142.032
Voie romaine
X: 478247,18303 ; Y: 4045535,09105
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Dégagé



Description: 
  Cette structure linéaire commence environ à 50m au NE du théâtre. Elle longe du 
côté Nord, plusieurs monuments: le deuxième ensemble monumental, l’édifice de Diane, 
les thermes d’Iulia Memmia. Cette voie est pavée de grandes dalles disposées NS et parfois 
EO. Des égouts sont creusés sous le dallage. Cette voie parfois s’élargit et atteint 7,5m au 
niveau des thermes et dans d’autres endroits, elle se rétrécit à 3m environ au niveau du théâ-
tre. Un peu avant le fortin byzantin, elle bifurque à gauche et passe sous l’arc de triomphe, 
puis elle passe devant les grandes citernes.

        Fig.n°281: la voie romaine                 Fig.n°282: tronçon près des galeries du théâtre

      ***
ID: 024.142.033
Théâtre
X: 478208,40164 ; Y: 4045507,90774
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé
Description: Monument en grand appareil                    Fig.n°283: vue générale du théâtre

mesurant environ 60m sur 50m. Il est construit sur un terrain plat. De l’extérieur, ce mo-
nument est bordé par des arcades en grands blocs taillés dont deux se situent dans l’axe 
de la voie romaine Carthage-Hippone.

L’accès à l’orchestra se fait par deux entrées laté-
rales voûtées à pente douce, une autre entrée per-
pendiculaire aux deux précédentes passe sous les 
gradins. Cette entrée est longée par des pièces. 
L’orchestra est de plan semi-circulaire (Diamè-
tre env. 8m) et son sol est revêtu d’opus sectile, 
le centre est occupé par un pavement de mosaïque

      Fig.n°284: vue générale du gradins     représentant un ours. 



  Une canalisation traverse l’orchestra. Dans la partie inférieure de la cavea, se distinguent 
trois gradins plus larges que les autres. Ils sont séparés de la première praecinctio (circulation ho-
rizontale) par une balustrade (balteus) encore bien conservée. Plus haut se développe la première 
volée de gradins (maenianum inférieur) divisée en six secteurs verticaux (cunei) par des escaliers. 

            Fig.n°285: galerie exrérieur                     Fig.n°286: mosaïque de l’orchestra

  Plus haut les gradins ont disparu; il ne reste que leurs traces sous la forme de voû-
tes rayonnantes et inclinées en blocage. On accède à la cavea par sept escaliers parallèles. 
La scène, on accède à cette partie, à partir de l’orchestra, par deux escaliers symétriques 
(l’un à l’Ouest et l’autre à l’Est) ces deux escaliers se composent de cinq marches. Vers le 
Sud l’accès à la scène se fait par trois entrées. Du mur de scène ne subsistent que les trois 
portes en saillie au fond de trois absides.

***
ID: 024.142.034
Première esplanade monumentale
X: 478228,75363 ; Y: 4045471,37685
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé
Description: Une esplanade fermée (L.80m; l.40m), bordée à l’est et au sud par une co-
lonnade dont quelques bases sont encore en place. 

     Fig.n°287: le centre de la cour de l’esplanade        Fig.n°288: vue d’ensembnle de l’esplanade 



  Elle est délimitée, du côté est, par des salles dont la destination reste inconnue et, 
du côté ouest, par 3sanctuaires. Ils sont en mauvais état, il n’en subsiste que les soubasse-
ments. Dans le grand axe, se trouve, à l’Est, un temple mal conservé. L’espace central est 
formé d’une cour dallée. Elle est agrémentée de bassins et de fontaines. Le bassin occupant 
le centre de cette cour est de forme rectangulaire. Il mesure 12,30m de long sur 4,20m de 
large. Sa hauteur conservée est d’environ 0,80m.

***
ID: 024.142.035
Deuxième esplanade monumentale
X: 478147,74096 ; Y: 4045438,44801
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé
Description: 
  Il s’agit d’une vaste cour (L.50m; l.30m) cernée sur trois côtés par des bassins. Elle 
est délimitée, du côté Sud, par une basilique. Sur les trois côtés: Nord, est et ouest, elle est 
entourée d’un portique. Celui du côté oriental est pavé de mosaïque à décor géométrique. 

               Fig.n°289: la partie ouest de l’esplanade       Fig.n°290: cella de forme rectangulaire

              Fig.n°291: péristyle semi-circulaire                      Fig.n°292: vue d’ensemble de l’esplanade  



  La galerie orientale, large de 7m, dessert trois cellae contiguës, dont celle du 
centre est la plus large (L.15m ; l.12m). La cella centrale est pavée en opus sectile tandis 
que les cellae latérales sont dotées d’un pavement en mosaïque polychrome. Sur la gale-
rie ouest, ouvrent trois cellae. Deux couloirs, d’environ 1,50m de large, séparent les trois 
cellae. Ils donnent sur un ensemble de bassins, de fontaines et de grandes latrines. 
  La partie nord de cet ensemble monumental est formée de plusieurs monuments. 
Au milieu du portique nord, une baie agrémentée de deux bases de colonnes en pierre 
noir, permettait d’accéder une cella de forme rectangulaire au fond de laquelle s’élève 
encore une base en blocage, haute d’environ 1m. Cette cella est flanquée à droite et à gau-
che d’un autre bâtiment. Celui de gauche est un péristyle semi-circulaire de huit colonnes 
livrant accès à une exèdre carrée. Le mur sud du péristyle est orné à l’intérieur de cinq 
niches. Quant au bâtiment de droite, il s’agit d’un petit complexe thermal ouvrant au nord 
sur la grande rue qui conduit au théâtre.

***
ID: 024.142.036
Mur de soutènement 
X: 478171,72546 ; Y: 4045488,48562
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé en partie
Description: Il s’agit d’un mur construit de grands blocs équarris et des blocs à bossage. 
Il est construit sur le mur Sud du monument numide et de la première esplanade.

       Fig.n°291: mur de soutenement                               Fig.n°292: vue d’ensemble 

ID: 024.142.037
Temple d’Isis 
X: 478153,56943 ; Y: 4045518,93253



Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé
Description: Temple d’Isis: ce monument est de forme rectangulaire (L.17,70m, l. 
13,70m). La porte est percée dans le mur SE. On accède à la cour par un escalier de quatre 
marches. Cinq colonnes longent les deux côtés (Est et Ouest). La cella est aménagée sur 
un podium (le podium : L. 10,70m, l. 10,15m et H. 1,30m), on y accède par un escalier de 
sept marches. Un autre escalier au Nord permet aussi d’entrer au temple et donne sur la 
voie romaine. Ce temple est orienté NO / SE. Le mur Est de la cour et les murs de la cella 
sont en blocage et ils sont renforcés au milieu par des harpes, le mur Ouest est en grand 
appareil. Ce temple est dédié à la déesse égyptienne Isis.

         Fig.n°291: vue générale du temple                               Fig.n°292: la cella et le podium

***
ID: 024.142.038
Thermes au N-O du théâtre
X: 478132,45840 ; Y: 4045555,64179
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Fouillé
Description: 
Cette petite installation est remarquable par son plan:       Fig.n°293: vue générale 

la partie Nord du monument est constituée par le frigidarium. Il est octogonal. A l’Est et 
l’Ouest, des marches-margelles permettent de descendre dans les piscines destinées aux bains 
froids. Celle de l’Ouest est trilobée. Le sol et les parements sont revêtus de mosaïque.    
Au sud s’étendent les salles chauffées. La porte qui s’ouvre dans le mur sud du frigidarium 
permettait de regagner le caldarium, salle des bains chauds, en passant par le tepidarium. 
Le caldarium occupe l’angle Sud-Ouest des thermes. Il se présente comme un espace rec-



tangulaire se terminant au Sud par une abside. Une porte percée dans son mur oriental 
permettait d’accéder au laconicum (étuve sèche). De dimensions réduites, la salle d’étuve 
a la même forme que celle du caldarium. Le four, qui occupe la partie sud des thermes, 
se trouve en mauvais état.

              Fig.n°294: piscine trilobée

ID: 024.142.039
Thermes au N-O du théâtre
Catégorie: Non identifié 
Etat de conservation: Non identifié
Description: En face du marché et sur un
soubassement  de quelques marches, 
s’élève un îlot incomplètement fouillé. 
          Fig.n°295: vue générale du site 

Du côté nord, il est délimité à la fois, par le forum et la basilique et, des côtés Sud et Ouest, par 
deux rues. Cet îlot est composé de plusieurs salles construites en blocage. La salle qui occupe 
l’angle Sud-Ouest est la plus vaste (L. 9,70m; l.9,60m). Elle est agrémentée d’un petit bassin 
polylobé pavé en mosaïque polychrome. Deux portes permettent d’accéder à cette salle; la pre-
mière, large d’environ 3,1m, est percée dans le mur périmétral Ouest. La deuxième est percée 
dans l’angle Sud-Ouest. Cette dernière est une porte secondaire, elle est  large d’environ 1,50m.

  Fig.n°296: vue générale du site   Fig.n°297: bassin mosaïqué



ID: 024.142.040
Basilique
X: 478118,88243 ; Y: 4045605,54684
Catégorie: Basilique
Etat de conservation: Non identifié
Description: 
  Elle est située à l’est du forum. Elle est partiellement conservée: la couverture 
et le mur périmétral ouest ont disparu.  Ce monument se compose de deux nefs: celle de 
l’est, longue de 40,5m, est munie d’une abside (l. 5,1m ; profondeur 3m) occupant son 
extrémité Sud. La nef occidentale, longue d’environ 37m, se caractérise par deux absi-
des. Celle qui constitue son extrémité Nord est de 7,13m de large et 6 m de profondeur. 
L’abside sud est de 8m de large et 6,6m de profondeur. Elles sont construites en opus 
caementicium, les angles sont renforcés par des blocs de taille. Le sol du monument était 
pavé en mosaïque noire et blanche.

         Fig.n°298: l’abside sud de la nef orientale             Fig.n°299: l’abside nord de la basilique 

Fig.n°300: pavement en mosaïque 



ID: 024.142.041
Temple d’Apollon
X: 478097,21793 ; Y: 4045621,48587
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Il s’agit d’un temple de type africain. Sa forme est presque carrée (L.26 
m; l.23m). Une porte d’entrée (l.3,5m), percée dans le mur périmétral Sud donne accès à 
une vaste cour (L.14,50m; l.13m) entourée sur trois côtés, au fond, à droite et à gauche, 
d’un portique surélevé d’une marche. Le sol de la cour est en bon état de conservation; il 
est pavé de dalles de pierre. Au milieu du portique Nord, une large ouverture, que deux 
colonnes partageaient en trois baies distinctes, permettait d’apercevoir la cella principale. 
Celle-ci est de forme rectangulaire (L.10,1m; l.8m). Au fond de la cella, s’élève une base 
en blocage, haute de 1,78m. Cette cella est flanquée à droite et à gauche d’une autre pièce 
donnant sur le portique. La pièce de gauche est de forme carrée. On y pénétrait en mon-
tant une marche par une porte à double vantail. La pièce de droite, de dimensions réduites, 
affecte la forme d’un étroit couloir longeant la cella. Une porte percée dans son mur Est 
donne accès à une autre petite salle. Le temple est pourvu d’une citerne et d’un puits.

          Fig.n°301: l’abside sud de la nef orientale             Fig.n°302: l’abside nord de la basilique 

***
ID: 024.142.042
Forum
X: 478105,97046 ; Y: 4045540,08867
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Il s’agit d’une grande place (39m sur 26m), dont le dallage est très mal 
conservé. Elle est délimitée au nord par le temple d’Apollon, à l’Est par une basilique 



et à l’Ouest par le capitole (?). Au Sud, une porte la mettait en communication avec la 
voie située en contrebas et qui mène au théâtre. Au Sud-Ouest, une seconde porte donnait 
sur la rue qui longe le capitole. La place semble avoir été entourée sur trois côtés d’une 
colonnade supportant la toiture d’une galerie légèrement surélevée et large de 6,20m au 
Nord et au Sud, de 7,70m à l’Est.

        

Fig.n°303: vue générale du forum

ID: 024.142.043
Marché
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé
Description: 
  Sur un soubassement de quelques marches, s’élève l’édifice du marché. Le bâti-
ment est composé d’une grande cour (12,6m sur 11,9m) pavée en dalles et entourée d’un 
portique de 5 colonnes sur les côtés et 6 en façade. Les boutiques qui sont au nombre de 
12, sont disposées sur les galeries Nord et Sud, larges de 3,60m. Sur le côté Ouest de la 
cour, entre deux petits bassins, s’ouvre une grande abside mosaïquée de 6,35m de diamè-
tre qui était fermée par une balustrade et décorée de niches.

  Fig.n°304: vue générale du forum             Fig.n°305: bassin au Nord de l’abside



ID: 024.142.044
Maison n°4
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Fouillé
Description: La maison est formée d’un seul étage. Elle possède un vaste péristyle (environ 
2m sur 2m) pavé en mosaïque polychrome. Il est bordé sur quatre côtés par une colonnade 
dont quelques bases sont encore en place. Cette cour, ornée de trois bassins dont deux se 
trouvent en bon état de conservation, est bordée sur trois côtés par les différentes pièces.

      Fig.n°306: vue générale         Fig.n°307: deux bassins   

***
ID: 024.142.045
Maison n°5
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Fouillé
Description: Maison à un seul étage. Les pièces, de différentes dimensions, s’organi-
sent autour d’un petit péristyle incomplet. L’angle Nord-Ouest est agrémenté par un 
bassin trilobé.

       Fig.n°308: vue générale     Fig.n°309: un bassin mosaïqué



ID: 024.142.046
Capitole?
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Le monument est en mauvais état, il n’en subsiste que le soubassement (L.16,14m; 
l.15,50m; hauteur environ 3m). Il est construit en grand appareil. Une conduite d’eau traversait l’es-
pace qui se situait sous l’escalier du capitole. Les reins de sa voûte sont partiellement conservés.

           Fig.n°310: le couloir        Fig.n°311:voûte du couloir 

   Fig.n°312: mur Est du capitole                   Fig.n°313: le podium

***
ID: 024.142.047
Citerne
X: 477971,72635 ; Y: 4045582,59785
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: La citerne est orientée N-S. 
E l l e  e s t  c o n s t r u i t e  e n  m o e l l o n s .        Fig.n°314: vue générale 

Les parois internes sont revêtues d’enduit étanche, son extrados est terrassé. Elle est 
dotée d’un regard et de deux trous d’alimentation en poterie. L’angle Nord est doté d’un 



trou d’évacuation en poterie (D. 0,07m). La citerne a les dimensions suivantes : L. 3m, l. 
2m, H. 1,94m.

***
ID: 024.142.048
Villa des mosaïques ou Maison n°3
X: 477982,81098 ; Y: 4045544,92483
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Fouillée
Description: Il s’agit d’une maison à deux étages. 
Le rez-de-chaussée, en mauvais état de   Fig.n°315: étage sous terrain

conservation, est composé d’un péristyle autour duquel se distribuent des différentes pièces. 
Parmi celles-ci, se distinguent une salle à abside par laquelle on accède au cœur de la mai-
son et une grande salle rectangulaire donnant sur le portique nord par trois baies. Le péris-
tyle est doté d’une citerne attestée seulement par la margelle du regard. Dix-huit marches, 
coupées par deux paliers, permettent d’accéder au sous-sol. Le plan se rattache au type 
n°1: un couloir, d’orientation EO, livre accès à trois pièces disposées perpendiculaire-
ment. Chaque pièce est pourvue d’une fenêtre d’aération percée dans le mur de fond.

         Fig.n°316: l’abside       Fig.n°317:  étage sous terrain

***
ID: 024.142.049
Maison du trésor
X: 477924,84305 ; Y: 4045459,71130
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Le rez-de-chaussée n’est pas encore dégagé. L’étage souterrain a été déblayé. 
Dix-sept marches, coupées par un palier, permettent d’accéder au sous-sol qui a conservé 



intacts ses pavements de mosaïque à dessin géométrique. 
  Le plan se rattache au type n°1: un couloir livre accès à trois pièces disposées per-
pendiculairement. Les deux latérales sont moins profondes que la salle centrale et, derrière 
elles, sont aménagés deux puits d’aération et éclairage qui desservent les trois pièces. La 
salle occidentale constituait une chambre à coucher. La salle centrale (6,70m sur 4,60m) est 
le triclinium (salle à manger). Elle ouvre sur le couloir par trois baies dont les deux latérales 
ont été murées tardivement.

  Fig.n°318:  pavement de mosaïque, étage sous terrain

                Fig.n°320:  escalier

           Fig.n°319:  bassin, rez-de-chaussée

***
ID: 024.142.050
Péristyle d’une maison
X: 477936,53284 ; Y: 4045429,81399
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Il s’agit d’un péristyle d’une 
maison encore en grande partie enterrée.                  
Partiellement conservé, il est de forme   Fig.n°321:  vue générale

rectangulaire (L.10,8m ; l. 7,15m). Son côté Ouest est orné d’un bassin à plan absidal.



ID: 024.142.051
Fort byzantin
X: 477790,03333 
Y: 4045382,29133
Catégorie: Défense
Etat de conservation: Restauré
Description: Un fort byzantin qui a 
c o n n u  p l u s i e u r s  r e m a n i e m e n t s .    Fig.n°322:  vue générale

Il est construit en grand appareil mais, actuellement et suite à des travaux de restauration, 
se distingue clairement l’introduction du petit appareil surtout au niveau du mur de la 
façade. Deux portes sont percées dans son mur Sud. La porte principale permet d’accéder 
à une cour autour de laquelle s’articulent plusieurs salles et abritant un matériel antique 
(des bases et des chapiteaux). Le secteur occidental, est occupé par une large pièce voû-
tée. Les deux  angles du mur de fond sont occupés par deux petites pièces. 
Un enfoncement arqué est aménagé juste en face de l’entrée. Le secteur méridional, est 
occupé par trois petites pièces à couverture plate. Deux pièces qui s’ouvrent l’une sur 
l’autre occupent le secteur oriental et une seule pièce voûtée se voit dans le secteur sep-
tentrional. Dans l’angle NE de la cour une baie arquée permet d’accéder à une annexe 
formée d’une petite chambre située à l’ouest et une succession de pièces situées à l’Est.

  Fig.n°323:  vue générale          Fig.n°324:  vue générale

***
ID: 024.142.052
Arc
X: 477848,93769 ; Y: 4045386,28874
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Disparu



Description: L’arc de triomphe a disparu ; il n’en subsiste que les soubassements des piédroits. 
Ceux-ci, formés de gros blocs de taille, ont permis d’identifier un arc de triomphe à une baie.
      ***
ID: 024.142.053
Temple
X: 477910,09684 ; Y: 4045379,20158
Catégorie: Equipements
Etat de conservation: Fouillé
Description: Il s’agit de deux temples de 
type romain.          Fig.n°325:  vue générale

Seuls leurs soubassements sont encore partielle-
ment conservés. Ils sont disposés côte à côte et 
séparés par un passage large d’environ 1m. Leur 
longueur (17,3m), est identique, mais le tem-
ple oriental est légèrement plus large (14,80m 
contre 13,5m). Le podium de ce dernier, le plus 
élevé (3m), est le mieux conservé. Il était creux 
et comprenait des divers locaux. 

   Fig.n°326: deux assises en grand appareil

Dans l’état actuel, seuls un couloir et une citerne occupant la partie ouest de ce podium sont 
encore en bon état de conservation. Par une porte percée dans le mur ouest du podium on 
accède à ce couloir (L.8,2m ; l.2,10m). D’orientation NO/ SE, il est voûté en berceau. La 
citerne est de forme rectangulaire (L.5,40m; l. 4,82 m). Elle est subdivisée en deux compar-
timents voûtés en berceau. Chaque compartiment est doté de deux trous; l’un de puisage, 
l’autre d’alimentation. Sur l’extrados plat de ces deux structures (couloir et citerne), on 
devine encore le dessin d’une cella, mesurant extérieurement 9 m sur 8,45m. Aux alentours 
de ces deux monuments se trouvent des éléments architecturaux épars et trois maies.

***
ID: 024.142.054
Thermes  Memmiens 
X: 477970,77606 ; Y: 4045362,40346
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Fouillé



Description: Ce monument est bien conservé. 
Il est construit en moellons en assises horizon-
tales renforcés au milieu par des harpes, l’angle 
du mur est en grand bloc taillé. De la façade qui 
donne sur la voie romaine, on y accède par un 
escalier. De ce côté se voient trois constructions 
quadrangulaires dont deux situées à l’Ouest, sé-
parées par un vestibule.    

       Fig.n°327: vue générale thermes de Iulia Memmia

Du vestibule, deux escaliers ouvrent sur un long couloir mo-
saïqué orienté EO, (L.26m, l. env. 5,5m). L’entrée à l’Ouest 
est bouchée, l’escalier à l’Est se compose de huit marches. 

          Fig.n°328: un niche                  Fig.n°329: porte et deux niches 

  Une porte percée au milieu du mur Sud ouvre sur le frigidarium (L.15,5m, 
l.10,5m) qui est doté de deux piscines symétriques (l’un à l’Ouest et l’autre à l’Est) dont 
les parois internes sont revêtues d’enduit étanche. Il se trouve quatre niches; deux percées 
dans le mur Nord et les deux autres au mur Sud. 

  Fig.n°330: salle d’exercices                     Fig.n°331: deux portes

  Des deux côtés Est et Ouest, deux salles d’exercices sont construites symétri-
quement. Avant d’arriver au caldarium, on passe par une salle rectangulaire; c’est pro-



bablement le tepidarium. Au Sud se trouve un long couloir de service. La partie Ouest 
est partiellement fouillée. Les fours sont percés dans le mur Nord du couloir Sud et dans 
le mur Est du caldarium. Ce qui attire l’attention ce sont les pavements de mosaïque qui 
décorent presque toutes les salles. Une citerne comblée occupe l’angle NE des thermes.

                Fig.n°332: piscine     

       Fig.n°333: un couloir 

ID: 024.142.055
Edifice de Diane
X: 477970.77606 ; Y: 4045362.40346 
Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Dégagé
Description: A l’Est des thermes memmiens, se trou-
ve une construction quadrangulaire, dite «édifice de 
Diane». Le rez-de-chaussée se compose de plusieurs 
salles qui ne sont pas identifiées. Les murs sont en 
moellons. Un escalier en mauvais état mène au sous-
sol qui se caractérise par une salle octogonale à niches 
couverte d’une voûte. Le sous-sol n’est pas fouillé en 
entier. La salle centrale est dotée de deux portes.

      Fig.n°334: le couloir qui mène au sous-sol

***
ID: 024.142.056
Sans nom
X: 478008,39986 ; Y: 4045353,88492



Catégorie: Habitat
Etat de conservation: Dégagé en partie 
Description: Cette maison se trouve 
au sud de l’édifice de Diane. Elle se 
compose de plusieurs salles qui sont 
dégagées partiellement. Les murs sont 
construits en moellons.

        Fig.n°335: vue générale     

***
ID: 024.142.057
Citernes
X: 477922,62321 ; Y: 4045318,14335
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Fouillé
Description: Il s’agit d’un ensemble hydraulique composé de six citernes disposées en bande 
continue, orientées Nord-Ouest /Sud-Est et voûtées en berceau plein cintre. Les comparti-
ments de ce réservoir ont été restaurés et cinq d’entre eux ont été dotés de portes pour servir 
de dépôt où l’on continue encore de nos jours à conserver les mobiliers archéologiques issus 
des fouilles entreprises sur le site. Le sixième est de forme rectangulaire. Il a  5,1m de long 
sur 3m de large.

                    Fig.n°336: vue générale

ID: 024.142.058
Citernes
X: 477922,62321 ; Y: 4045318,14335
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Cet ensemble se situe à l’Ouest des petites citernes et au Nord du monument 



en opus reticulatum. Un couloir voûté ouvre Est-Ouest. Il ouvre à l’Ouest sur un escalier qui 
permet d’accéder à l’extrados du monument. 
Au Nord de l’escalier se trouve une petite 
pièce et au Sud se trouve un puits (Dia-
mètre 3m; profondeur env.15m). L’extra-
dos du monument est compartimenté. Il 
subsiste aussi des pièces pavées en mo-
saïque. Un regard percé dans l’extrados.

        Fig.n°337: vue générale

ID: 024.142.059
Monument en opus reticulatum
X: 477852,15841 ; Y: 4045281,30024
Catégorie: Non identifié
Etat de conservation: Fouillé
Description: Un monument de forme rectangulaire (L.env. 1m, l.env. 7m, H. plus de 1,75m). 
L’entrée est située à l’Est. Elle est large de 3m. Ce monument est précédé d’un portique avec 
de quatre colonnes devant la façade, six autres colonnes rangées EO. Le soubassement est 
en grand appareil, les murs sont en opus Africanum à remplissage d’appareil rectangulaire 
(socle) et de reticulatum. À l’intérieur du monument se trouvent deux rangées parallèles de 
trois piliers carrés.

Fig.n°338: vue générale 

ID: 024.142.060
Les grandes citernes
X: 477797,29926 ; Y: 4045292,42813
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Fouillé
Description: Il s’agit d’un groupe de citernes alignées (l.env.2m L.33m), qui comprend 



huit citernes disposées en bande continue, orientées NS et voûtées en berceau. Elles ont 
chacune 18m de long et large de 3m. La citerne la plus occidentale dépasse cependant, du 
côté Sud, de deux mètres la longueur des autres. À l’extrémité nord du mur Est de celle-
ci, se trouve, sur une largeur de 4m env., la partie antérieure d’une citerne orientée OE.

Fig.n°339: vue générale

ID: 024.142.061
Thermes Sud
X: 477818,16842 ; Y: 4045186,47881
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé
Description: Il s’agit d’énormes masses de blocage bouleversées et des restes d’une 
construction dispersés sur une surface quadrangulaire d’environ 55m de long et env. 
50m de large. Quelques unes de ces masses de blocage sont voûtées et revêtues d’en-
duit étanche. Sur les parois de ces masses se voient des escaliers, reconnaissables par 
des marches bien conservées. 

  Fig.n°340: mur en grand appareil         Fig.n°341: un escalier

  Le mur ouest est intacte, construit en grands blocs taillés (Hauteur visible 1m), 
ce monument est de forme rectangulaire. Il subsiste des assises en grand bloc. L’abside 



est située à l’ouest. On accède à ce monument par le sud où on voit une entrée (large 
env.2,8m), où existe les deux jambages. Celui de l’Est décoré d’une trace de fermeture. 
A l’intérieur se distinguent les trois nefs. Il y a aussi une inscription, plusieurs auges, des 
fûts de colonne et des bases.

***
ID: 024.142.062
Eglise d’Alexander
X: 477790,39807 ; Y: 4045150,49668
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé

Description: Ce monument est de forme rectangulaire.    Fig.n°342: l’entrée de l’église

Il subsiste des assises en grand bloc. L’abside est si-
tuée à l’Ouest. On accède à ce monument par le sud 
où on voit une entrée (large env.2,8m), où existe les 
deux jambages. Celui de l’Est décoré d’une trace de 
fermeture. A l’intérieur se distinguent les trois nefs. 
Il y a aussi une inscription, plusieurs auges, des fûts 
de colonne et des bases.

 Fig.n°343: le mur Sud en grand appareil

***
ID: 024.142.063
Citernes
X: 477786,02575 ; Y: 4045484,15814
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Citerne de forme quadrangulaire (L.9,44m ; l.8,3m; profondeur 3m) composée 
dans son ensemble de 3 compartiments. 
Seul le compartiment qui occupe la 
partie est de ce monument est en bon 
état de conservation ; la voûte en 
berceau est entièrement conservée. 

 

        Fig.n°344: vue générale 



Elle était montée sur un coffrage de roseau. Les corps des murs périmétraux et séparatifs 
sont en petit appareil. Leurs plans supérieurs et les angles extérieurs sont en gros blocs. 
Les parois internes sont revêtues d’enduit riche en terre cuite concassée.

***
ID: 024.142.064
Citernes
X: 477739,80555 ; Y: 4045664,46294
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Deux citernes juxtaposées 
en grande partie enfouies et construites 

en petit appareil.         Fig.n°345: vue générale

Elles sont couvertes d’une voûte en berceau en partie effondrée. De l’intérieur, la citerne 
située à l’est mesure L:10m ; l:2,95m ; profondeur visible: 1,95m; celle de l’ouest mesure 
L:10m ; l :3,1m ; profondeur  visible: 1m.

***
ID: 024.142.065
Citernes
X: 477737,19016 ; Y: 4045737,38736
Catégorie: Hydraulique

Etat de conservation: Dégagé en partie
Description: Citerne souterraine attestée par 
un regard de puisage de forme circulaire (dia-
mètre 50cm). Sur l’extrados terrassé de la ci-
terne a été construit un bassin polylobé. Les 
murs sont en petit appareil. Le sol est revêtu 
de mortier étanche.

   Fig.n°345: le regard du puisage et un bassin polylobé

***
ID: 024.142.066
Sidi Ali ben Mohsen
X: 477568,50770 ; Y: 4045781,50950
Catégorie: cultuel



Etat de conservation: Non fouillé
Description: Le marabout de Sidi Ali ben Mohsen occupe le secteur NO de la nécropole. 
Il est orienté vers le SE. La coupole occupe l’angle NO de la couverture. Le marabout est 
doté de deux petites fenêtres. Il mesure L. 8,5m ; l.7,15m

***
ID: 024.142.067
Citerne 
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Au SE du marabout de Sidi Ali ben Mohsen se trouve un groupe de citernes 
(L.13m ; l.9m) dont trois sont reconnaissables (celles du SE), les autres (NO) sont com-
blées. Elles sont construites en blocage et leurs murs du fond sont renforcés par des blocs 
taillés. Ces trois citernes sont orientées vers le S-E. La citerne la mieux conservée est celle 
du milieu, elle a les dimensions suivantes (L. env.5,3m, l.2,5m, H. 1,2m), elle est voûtée 
en berceau, surmontée de coffrage de roseaux. Elle communique avec une petite citerne à 
l’ouest par une porte large de 1,1m ; H. visible 0,90m. La citerne à l’ouest est la plus longue 
et la plus étroite. Les jujubiers et les broussailles empêchent de prendre les dimensions. 
Quelques parties de l’extrados de ces citernes, sont dallées.

       Fig.n°346: vue générale                       Fig.n°347: pan d’un mur 

Site n°024.143

Sans Nom
 X: 477529,76117 ;  Y: 4044951,07959

Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba



Propriété: Privée
Accessibilité: De jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 6km, bifurquer à droite 
sur une RR mène à Bou Salem, après env. 2,5km le site se trouve au Sud de la route.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Une construction en blocage totalement bouleversée.

Site n°024.144

El Hajra ez zarga ; Aïn et Tolba
X: 477431,50830 ;  Y: 4045921,66424

N° Atlas (AAT): 136
Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Bulla Régia, prendre une piste vers les carrières de Jebel Rebia, au Sud-ouest 
des carrières se situe le site.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 Petit site antique, situé au sommet de kodiat el Hajra Zargua où se voient les restes d’un 
monument de forme quadrangulaire. Sa partie Sud, est occupé dans  par une maison moderne. Sur 
le versant septentrional du kodiat et au S-E de jebel Rebia, se localise la source d’Aïn Tolba. Elle 
alimentait jadis la ville antique de Bulla Régia et aujourd’hui a changée son sens d’écoulement à 
cause de la dynamite utilisée dans la carrière de pierre située à quelques mètres au nord.
Ses monuments  

ID: 024.144.001
Temple 
Catégorie: Cultuel
Etat de conservation: Constructions modernes
Description: Il présente des alignements de blocs équarris dessinant trois côtés d’une construc-
tion carrée mesurant 45m environ de côté. Cette dernière est délimitée par un mur de soutène-
ment dont les restes, actuellement, sont infimes. Ce mur est aisément repérable dans sa partie 



Nord et construit en harpes qui scandent un blocage parementé de moellons (l.: 1m env. ; H. 
max.:1,40m env.). Dans l’angle N/E, existe un mur d’orientation NO/SE, construit en moel-
lons liaisonnés avec de la chaux et intégré dans une construction moderne.

Fig.n°348: pan d’un mur 

Site n°024.145

El Koucha
X: 477023,67294 ;  Y: 4045823,53835

Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Bulla Regia, prendre une piste vers les carrières de Jebel Rebia, après env. 300m une 
piste traverse la nécropole Ouest mène au site situé sur le versant méridional de Kodiet Sidi Abid.
Etat de conservation: Moyen
Description: Sur le versant Est de Kodiet Sidi Abid se trouve un four antique. Il est de forme circu-
laire. La partie inférieure est constituée par la chambre de chauffe. Sa couverture a disparu. La 
porte d’alimentation en combustible et en air frais est percée dans sa paroi orientale. Elle est 
partiellement conservée. 
Ses monuments  

ID: 024.145.001
Citerne  
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une petite citerne construite 

en blocage (L.3m ; l.2m).                 Fig.n°349: citerne enfouie



Site n°024.146

Carrière n°1
X: 477374,67710 ;  Y: 4046462,11623 

Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Bulla Régia, une piste à l’Ouest du site mène aux carrières.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site de faible étendue, situé au pied du versant occidental de Jebel Rebia, dans les 
environs immédiats du site antique de Bulla Régia. On y distingue quelques vestiges:
• le mur sud d’une structure non identifiée (L : 1m, ép.: 0,7m et préservé jusqu’à 1,8m de H. au maxi-
mum). Il est construit en moellons disposés en assises horizontales régulières et il est renforcé dans 
les angles par de gros blocs de pierre bien taillés. Une pierre évidée est insérée dans sa structure; à 
son niveau inférieur, on observe ce qui semble être la naissance d’une voûte. 
• à quelques mètres au sud de ce mur, l’on relève deux autres pans de murs en position perpendicu-
laire mais dont l’angle ne présente aucune liaison entre eux. Leur technique de construction présente 
un noyau de blocage revêtu de moellons plus ou moins équarris (opus caementicium), disposés en 
assises régulières et liaisonnées avec un mortier de chaux.
• quelques fragments de structures en blocage et quelques blocs de pierre équarris épars.

Fig.n°350: vue générale 

Site n°024.147

Kodiet Sidi Abid 
X: 476685,73890 ; Y: 4046324,79366

N° Atlas (AAT): 135
Nature: Rural
Délégation: Jendouba



Gouvernorat: Jendouba
Accessibilité: De Bulla Regia, prendre une piste vers les carrières de Jebel Rebia, après env. 
300m une piste traverse la nécropole Ouest mène au site situé.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Un pan de mur, à ras de sol, construit en blocage.

Site n°024.148

El Hessa
X: 475583,63683 ;  Y: 4046286,14304

N° Atlas (AAT): 134
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Fernana
Propriété: Privée
Accessibilité: De Bulla Regia, prendre la RR vers Chimtou, après env.1km, tourner à droite sur 
une route secondaire, après env. 3km le site se trouve à l’Ouest de la piste.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Un champ de ruines relativement vaste, renferme un ensemble hydraulique, des 
alignements de blocs équarris et des pans de mur en blocage.

       Fig.n°351: l’extrados des citernes souterraines    Fig.n°352:un pan de mur en blocage 

Les monuments  
ID: 024.148.001
Citerne  
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un monument hydraulique souterrain composé de trois petites citernes dont 
deux sont visibles et la troisième attestée seulement par un trou de communication. 



La citerne occupant la partie sud du monu-
ment est de forme rectangulaire (L:3,50m; 
l: 2,5m ; H: 1,8m).Voûtée en berceau, elle 
est dotée de deux trous d’alimentation et 
d’un regard de puisage de forme rectan-
gulaire (67cm sur 45cm) Les parois inter-
nes sont recouvertes d’un enduit riche en 
terre cuite concassée. 
         Fig.n°353: l’extrados des citernes souterraines 

La citerne occupant la partie centrale est de forme rectangulaire. Elle est voûtée en berceau. 
Son regard de puisage est de forme rectangulaire (63cm sur 5cm).Des ouvertures percées 
dans les murs latéraux permettaient la communication avec les deux autres citernes.

Site n°024.149

Ez Zouaïnia
X: 476111,09981 ; Y: 4046881,68001

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Fernana
Propriété: Privée
Accessibilité: De Bulla Regia, prendre la RR vers Chimtou, après env. 1km, tourner à droite sur 
une route secondaire, après env. 5km le site se trouve au Sud de la piste
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site en mauvais état de conservation ; à l’exception d’une structure harpée par-
tiellement conservée, il ne subsiste que quelques pans de mur à ras de sol, des blocs de taille 
éparpillés, des fragments de blocage et des fragments de mosaïque en noir et blanc.

Site n°024.150

Damous el Ababda
X: 47563752783  ;  Y: 4047343,13159

Nature: Rural
Délégation: Fernana



Gouvernorat: Fernana
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 6,5km, bifurquer sur une 
RR mène el Kaaïbia, après environ 3,5km le site se trouve à env. 500m à L’Est de la route.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Détruit
Description: Le site est quasi-enterré; les vestiges les plus caractérisés sont un bassin à plan 
absidal et une petite citerne. Le sol est parsemé de moellons.
Ses monuments  

ID: 024.150.001
Bassin  
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Un bassin à plan absidal (l. 2,05m ; profondeur 2,05m) se situe à flanc ouest 
de la colline. Il est partiellement conservé. Les murs sont construits en blocage. Les parois 
internes et le sol sont revêtus de mosaïque blanche. Aux alentours de ce bassin se trouvent 
des tessons de poterie commune à engobe.

                Fig.n°353:  vue générale du bassin     Fig.n°354: les parois internes 

 ***
ID: 024.150.002
Bassin  
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une citerne de forme rectangulaire (L.5m ; l. 3,50m; hauteur visible 1,50m) 
se situe sur le versant sud de la colline. Elle est en bon état de conservation. Les murs et 
la voûte sont construits en blocage. Un trou en poterie, destiné à alimenter la citerne, est 



percé dans la retombée Nord de la voûte. A quelques mètres au nord de ce monument, se 
trouve un fragment d’un seuil à crapaudine circulaire.

Fig.n°355: citerne enfouie

Site n°024.151

Argoub Lahrich
X: 474970,42918  ;  Y: 4047568,58075

N° Atlas (AAT): 130
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN17 vers Fernana, après env.7km, bifurquer à droite 
en suivant la RR qui mène à Kaaïbia, après env.3,5km, laisser la voiture et se diriger vers le 
Nord-Ouest après env. 800m se situe le site.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Petit site antique situé sur une petite colline. Très encombré par la broussaille, ce 
site est arasé et spolié par endroits. Il présente quelques éminences archéologiques formées par 
la voûte d’une citerne enfouie et par des blocs de pierre de grand appareil éparpillés.

Site n°024.152

El Hamria
X: 474490,99983  ;  Y: 4056352,29690 ; Surface (h.): 0,148 ; Périmètre: 171,385

N° Atlas (AAT): 133
Nature: Rural
Délégation: Fernana



Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 7km, bifurquer à droite en 
suivant la RR qui mène à Kaaïbia, après env. 3km, le site se trouve au Sud de la route à env. 400m.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Petit site antique situé sur une petite colline. On y relève, outre quelques tas de moel-
lons et de gros fragments de blocage effondrés, quelques  blocs de pierre dont quelques uns sont en 
place. Au Nord, sont aménagées deux citernes accolées. Au NO, des fouilles clandestines ont mis 
au jour des vestiges de structures murales en moellons revêtus et liaisonnés au mortier de chaux. Le 
matériel céramique, constitué de fragments en poterie commune, n’y est pas très dense.
Ses monuments  

ID: 024.152.001
Citerne  
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Deux citernes accolées longitudinalement, comblées de terre. Elles sont 
couvertes, chacune, d’une voûte en berceau et dotées de regards de forme carrée (57cm 
de côté). Un mortier hydraulique riche en tuileau, revête encore, par endroits, les parois 
internes de ce monument hydraulique.

                   Fig.n°356: citerne enfouie              Fig.n°357: une structure en blocage

Site n°024.153

Sans nom
X: 474930,20548  ;  Y: 4046634,40109

Nature: Rural



Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km,  tourner à 
droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Après environ 2,5km, tourner à gauche en 
suivant une piste qui mène au site (environ 700m).
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Petit site antique arasé et spolié. Il est situé dans un champ d’olivier, hormis quel-
ques blocs à ras de sol, on n’y voit rien d’autre qu’un petit amas de moellons. 
  
Site n°024.154

Sidi bou Zid
X: 470899,92598  ;  Y: 4046010,65512

N° Atlas (AAT): 132
Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: de Jendouba, prendre la RN 17, après env. 10km tourner à gauche sur une RR 
qui mène à Satfoura, après env. 3km, une piste à droite mène au site, situé à env. 700m de la 
localité de Satfoura.
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Moyen
Description: Le site est occupé par un cimetière. On trouve une construction quadrangulaire 
dont les murs sont en blocage. 
Les parois internes sont revêtues d’enduit étan-
che. Cette construction est transformée en un 
mzar. Il subsiste: des fûts de colonne, dont un 
demi-circulaire et à cannelures torsadées, des 
blocs réemployés, une base de colonne et un 
mur construit en partie en opus spicatum.
                Fig.n°358: vue générale du site 



Site n°024.155

Aïn el Hilwa ; Oued El Ajoul 
X: 474490,99983 ;  Y: 4056352,29690 ;  Surface (h.): 0,148 ; Périmètre: 171,385

N° Atlas (AAT): 109
Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17, après env. 10km tourner à gauche sur une RR 
qui mène à Satfoura, après env. 6km, laisser la voiture et suivre une piste à gauche qui mène au 
site, situé à env. 2,5m.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 On trouve des blocs épars. Une construction quadrangulaire (L.20 m ; l.17 m). Le mur 
de la construction est orienté NE/ SO. Le pan du NE est construit en blocage, sa paroi interne est 
revêtue d’enduit étanche dont il porte encore des reliefs d’accrochage. La paroi interne du pan 
SO est banchée de l’intérieur. L’angle NE de la construction est pavé d’opus figlinum. Au sud 
de la construction et à une dizaine de mètre, existent deux fours, probablement, de céramique.

Fig.n°359: vue générale du site

Site n°024.156

Kodiet el Bekher ; Aïn Berbeg
X: 469018,86629 ;  Y: 4047404,21876

Nature: Rural
Délégation: Jendouba



Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17, après env. 10km tourner à gauche sur une RR 
qui mène à Satfoura, après env. 5km, laisser la voiture et suivre une piste à droite qui mène au 
site, situé à env. 800m
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Mauvais
Description: Il s’agit d’un site arasé. Il ne subsiste qu’un alignement de dalles et une citerne.
Ses monuments  

ID: 024.156.001
Citerne  
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une citerne partiellement en-
fouie, orientée SE/ NO. Elle est voûtée en 
berceau, construite en blocage et ses parois
internes sont revêtues d’enduit étanche.               Fig.n°360: citerne enfouie 

Site n°024.157

Henchir ez Zaâroura ; Aïn Gagâa
X: 469816,33171 ; Y: 4049707,90728 ; Surface (h.): 3,918 ; Périmètre: 1122,998

N° Atlas (AAT): 111- 112
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba, après env. 6km, bifurquer à droite 
sur une RR qui mène à Souk Jomaa, après env. 2km se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Il se trouve sur la colline de Aïn Gaagaa et il s’étend aussi sur le versant et au 
pied Ouest de cette colline. Plusieurs monuments peuvent être identifiés dont trois citernes. A 
l’Ouest un mur long de 13m construit en moellons disposés en assises horizontales. Il se trouve 



aussi des blocs de marbre jaune, des pans de mur, quatre contrepoids de même type (à deux en-
coches latérales à queue d’aronde et une rainure sur la surface principale), une pierre d’ancrage, 
des blocs taillés et d’autres à bossage.

           Fig.n°361:un fragment de seuil    Fig.n°362: une pierre d’ancrage

           Fig.n°363: un contrepoids        Fig.n°364:  un contrepoids  
Ses monuments  

ID: 024.157.001
Citerne 
X: 469723,44404 ; Y: 4049699,82787 
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une citerne (L.7,5m, l.6m, H.2,5m) construite en moellons disposés en assi-
ses horizontales et voûtée en berceau. Les parois
internes sont banchées. La citerne se compose de 
deux compartiments séparés par des arcades, les 
piliers sont construits de gros blocs. Ces piliers sont 
dotés de trous de boulins. Un trou d’alimentation 
percé dans l’angle S-E de forme rectangulaire.

             Fig.n°365:  l’intérieur du compartiment 



ID: 024.157.002
Sans nom 
X: 469821,66378 ; Y: 4049670,44255 
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Il s’agit d’une construction non identifiée, elle est construite en moellons 
disposés en assises horizontales, le noyau est en blocage, le mur de l’intérieur est revêtu 
d’enduit étanche, de l’extérieur, il est renforcé par des gros blocs.

***

ID: 024.157.003
Sans nom 
X: 469872,15394 ; Y: 4049616,81848 
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une citerne enfouie identifiée
par un regard.

           Fig.n°366: vue générale du monument

***
ID: 024.157.004
Citerne 
X: 469851,07853 ; Y: 4049592,80027 
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Une citerne enfouie. Elle est voûtée et revêtue d’enduit étanche, à l’Ouest, 
la citerne est dotée d’un regard.

Site n°024.158

Henchir el Bleïd
X: 469098,00339 ;  Y: 4050063,50624

N° Atlas (AAT):113 
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba



Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN 17 vers Jendouba, après env. 6km bifurquer à droite 
sur une RR qui mène à Souk Jomaa, après env. 2km tourner à droite sur une piste qui mène 
à Douar el Hajjèje, laisser la voiture et continuer à pied et franchir Oued Gherib et monter la 
colline sur laquelle se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site antique situé au sommet de Kodiet el Bleid. Spolié par endroits, on y recense trois 
constructions souterraines comblées de terre et creusées dans les roches naturelles (deux sont 
orientées N/S, la troisième est orientée NE/SO). À 100m, sur le versant Ouest se distinguent un 
pan de mur construit en blocs de pierre de taille, de rares blocs en place et d’autres épars.

Fig.n°367: construction enfouie 

Site n°024.159

El Henchir
X: 466419,97027 ;  Y: 4050325,99517

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN17 vers Jendouba, après env.5,5km bifurquer à droite 
sur une RR qui mène à R’Mila, après env.3km tourner à droite sur RR qui mène à Douar et Tella, 
laisser la voiture et suivre une piste en se dirigeant vers l’Ouest après env.2,5km se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: On y trouve des blocs épars, une construction dont les murs sont en moellons liés 



avec de la chaux, les parois sont banchées. La construction est  renforcée aux angles et au milieu 
par des blocs. Il se trouve aussi d’autres pans de mur couverts de broussailles construits en petit 
appareil. Il subsiste encore des alignements de blocs en place. Une figure humaine taillée dans le 
gros rocher. Elle figure le buste d’un personnage de face avec la main droite sur la poitrine. Au 
sommet de la colline se trouve des alignements de blocs et pan de mur en blocage à ras de sol.

  Fig.n°368: un pan de mur en blocage 

      Fig.n°370: une niche semi-circulaire

  Fig.n°369: un mur en blocage

Site n°024.160

Argoub el Morra
X: 466139,55821 ; Y: 4047560,62648

N° Atlas (AAT):110
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN17 vers Fernana, après env.10km, bifurquer à gauche 
sur une RR qui mène à Souk Jomaa, après env.12km tourner à gauche sur une piste qui traverse 
la forêt, après env.4km se trouve le site.



Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Il est partiellement arasé. Une fouille clandestine a mis au jour: un fragment de 
seuil, des tessons d’amphore. Il subsiste encore des blocs in situ, des amas de pierre, un aligne-
ment de blocs et des pans de mur en blocage.

               Fig.n°371: construction enfouie

Site n°024.161

El Ghrof
X: 466335,42719 ;  Y: 4045999,80917

N° Atlas (AAT): 108
Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé.

Site n°024.162

El Henchir
X: 465395,11440  ; Y: 4046554,24379

N° Atlas (AAT):107
Nature: Rural
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 10km bifurquer à gauche 
sur une RR qui mène à Souk Jomaa, après env.12km, tourner à gauche sur une piste qui traverse 
la forêt, après env. 4,5km, laisser la voiture et marcher vers l’Ouest env.2km se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Le site est situé sur une colline qui domine la rive gauche de l’oued el Morra. Il subsis-
te : des fragments de seuil, des blocs à bossage éparpillés, des blocs taillés, une pierre d’ancrage, 



quatre contrepoids, dont un contrepoids portant sur sa surface principale une maie, et des harpes 
réemployées. Une construction quadrangulaire, ses murs sont construits en petit appareil. Il y a 
aussi des pans de murs qui affleurent au sol.

Site n°024.163

Dar er jaouadi 
X: 465606,494249 ;  Y: 4047433,72023

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 10km bifurquer à gau-
che sur une RR qui mène à Souk Jomâa, après env.12km tourner à gauche sur une piste qui 
traverse la forêt, après 4km, bifurquer à droite sur une piste après env. 2km se trouve le site.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Un site arasé. Il se compose d’alignement de quelques blocs, un contrepoids à deux 
encoches latérales, un méta (H. 52 cm, D. 40 cm)
et deux peti tes encoches sur sa surface 
principale, une inscription dont voici le texte:
       L O L
            H O N
             I    M
                      Fig.n°372: l’inscription 

Site n°024.164

Ksar bou Jemaâ
X: 46513,65363 ;  Y: 4048724,26661

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 10km, bifurquer à gauche 



sur une RR qui mène à Souk Jomâa, après env.14km laisser la voiture et se diriger au Sud de la 
route, à env. 1km se trouve le site couvert de broussailles.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Un champ de ruines aux dimensions modestes. Des ruines, il ne subsiste que 
quelques blocs de taille éparpillés. Des moellons noyés dans la chaux jonchent le sol.

Site n°024.165

El Henchir
X: 464451,84719 ;  Y: 4047379,28162

N° Atlas (AAT): 106
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 10km, bifurquer à gau-
che sur une RR qui mène à Souk Jomâa, une fois  arriver à cette localité tourner à gauche sur 
une piste qui mène au site situé à env. 1,5km.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site est à ras de sol, il ne subsiste que des pans de mur en blocage qui affleurent 
le sol, des alignements de blocs, un seuil (l.3,8m), intact in situ et fait de blocs de taille, des blocs 
épars et des blocs réemployés.

  Fig.n°373: vue générale 

                  Fig.n°374: alignement des blocs  



Site n°024.166

Rmel es sdria ; Ras el Gannara
X: 463577,96646 ; Y: 4047749,00836

N° Atlas (AAT): 105
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 10km bifurquer à gau-
che sur une RR qui mène à Souk Jomâa, une fois  arriver à cette localité une piste mène au Nord 
à Aïn Zana, après env. 1,5km tourner à gauche sur une piste, après env. 700m, une autre piste à 
gauche mène au 
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Les ruines sont étendues, mais aucun monument n’est resté debout. Il ne subsiste 
que des pans de mur en blocage et des alignements de pierres de taille. Le site est parsemé de 
gros blocs de taille et de moellons. Parmi les quels se distingue un contrepoids de type A.

Site n°024.167

El Graguir
X: 463764,04610  ;  Y: 4049580,36335

N° Atlas (AAT): 98
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 10km bifurquer à gauche 
sur une RR qui mène à Souk Jomâa, une fois  arriver à cette localité une piste mène au Nord à Aïn 
Zana, après env. 2km, tourner à droite sur une piste, après env. 1km, laisser la voiture et entrer 
dans la forêt où se trouve le site.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site se situe sur le pied sud de Jebel Bent Ahmed. Entre les arbres, on y 
trouve des blocs épars, des harpes, deux seuils, quatre contrepoids et des tessons de céramique.



Site n°024.168

Aïn el Ghader ;  Kodiet Saber
X: 462436,70878 ; Y: 4048994,47694

N° Atlas (AAT):102
Gouvernorat: Jendouba
Description: Site non retrouvé.
   
Site n°024.169

Sidi Ameur
X: 462692,30143 ;  Y: 4048735,18647 ;  Surface (h.): 1,584 ; Périmètre: 498,879

N° Atlas (AAT):103
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 10km bifurquer à gau-
che sur une RR qui mène à Souk Jomâa, une fois arriver à cette localité une piste mène au Nord 
à Aïn Zana, après env. 1,5km tourner à gauche sur une piste, après env. 700m, une autre piste à 
droite mène au site.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Moyen
Description: Des ruines assez étendues: des constructions en blocage ruinées, nombreuses 
pierres de taille debout, des pans de mur en blocage et d’autres en grand appareil à ras du sol, 
des gros blocs de taille éparpillés. 

     Fig.n°375:une construction quadrangulaire en blocage        Fig.n°376:  un pan de mur



 Parmi ces derniers, se trouvent des seuils de porte en bon 
état et d’autres fragmentaires, 4 pierres d’ancrage et 9 contrepoids. 

           Fig.n°377:  une pierre d’ancrage

             Fig.n°378:  un contrepoids         Fig.n°379: un contrepoids

 L’un de ces contrepoids se caractérise par un bas-relief représentant un phallus (L.31cm). 
Il est taillé sur le chant de la pierre. La partie sud du site est occupée par un cimetière subdivisé 
en deux groupes clôturés et par le marabout de Sidi Ameur.

Site n°024.170

Kodiet el hendi ech Charif  
X: 462742,64943 ; Y: 4047753,56600

Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 10 km bifurquer gauche 
sur une RR qui mène à Souk Jomâa, une fois  arriver à cette localité une piste mène au Nord à 
Aïn Zana, après env. 1,5km tourner à gauche sur une piste, après env. 700m, une autre piste à 
gauche après env.500m une autre piste à droite mène au site.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Ruines assez étendues: au sommet de la colline se trouvent des alignements de blocs 
équarris. Le versant ouest et en particulier le versant Sud sont parsemés de blocs de taille parmi les-
quels se trouvent une pierre d’ancrage et une auge (L.4cm; l.25cm; pr.7cm) creusée dans un bloc de 
taille (L.75cm ; l. 58 cm ; ép.35cm). Quelques tessons de la céramique commune jonchent le sol.



Site n°024.171

El Ghrof
X: 462306,05220 ; Y: 40476647,07094

N° Atlas (AAT): 104
Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 6km bifurquer à gauche 
sur la RR qui mène vers es Souani, après env. 4,5km tourner à droite sur une RR qui mène à Sidi 
Ali Jendli, après env. 10km se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Il se trouve: des blocs épars, d’autres alignés, des harpes et des fragments de seuil. 
Il y a aussi trois contrepoids, dont un est brisé, deux blocs d’ancrage, des pans de mur en petit 
appareil, des cuves de pressurage taillées dans un gros rocher, un cippe dont les deux côtés sont 
décorés; l’un d’un vase et l’autre d’une assiette. Le cippe est renversé et on ne peut pas voir s’il y 
avait un texte. On trouve aussi des tessons de céramiques.

        Fig.n°380: une pierre d’ancrage        Fig.n°381:  un pan de mur

     

                    Fig.n°382: un cippe agrémenté par une assiette 



Site n°024.172

El Ghrof
X: 461272,25362 ;  Y: 4047858,05161

N° Atlas (AAT): 101
Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 6km bifurquer à gau-
che sur la RR qui mène vers es Souani, après environ 4,5km tourner à droite sur une RR qui 
mène à Sidi Ali Jendli, après environ 11km laisser la voiture et se diriger vers le Nord, après 
environ  2,5km se trouve le site.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Petit site antique bouleversé et occupé au N/O par une construction récente vraisembla-
blement de forme quadrangulaire construite en pierre de taille réemployés, dont une pierre d’ancrage 
(L.:1,93m, l.: 0,5m, H.: 0,30m) à encoche en queue d’aronde.
D’autres vestiges archéologiques 
sont repérables : 
• des alignements de blocs de taille;
• deux contrepoids à encoches à queue 
d’aronde ;
• quatre fragments de seuils épars; 
• de gros blocs de pierre à bossage épars;
• des amoncellements de moellons 
informes ;
• de la céramique la commune.
                 Fig.n°383: contrepoids                   Fig.n°384:  pierre d’ancrage 

Site n°024.173

Mohamed Ben Amor
X: 460708,05378 ;  Y: 4048424,12245

N° Atlas (AAT):100
Nature: Rural



Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN17 vers Fernana, après env. 10km, bifurquer sur la 
RR qui mène à Souk Jomâa, de cette localité une piste mène à Aïn Zana, après env. 6km tourner à 
gauche sur une piste qui traverse la forêt, après env. 5km se trouve le site couvert de broussailles.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Un site arasé comprenant des harpes en place et des blocs épars.

Site n°024.174

El Ghrof
X: 461187,23768 ;  Y: 4048666,49487

N° Atlas (AAT): 99
Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 10km, bifurquer sur 
la RR qui mène à Souk Jomâa, de cette localité une piste mène à Aïn Zana, après env. 6km 
tourner à gauche sur une piste qui traverse la forêt, après env. 4km se trouve le site couvert de 
broussailles.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Il est occupé actuellement par un cimetière moderne. Le site est arasé ; il n’en sub-
siste que quelques alignements de blocs équarris, des harpes en place et un fragment de seuil.

Site n°024.175

Henchir bel Aïd ; Merij er Rguigue
X: 460794,07447  ; Y: 4050509,61777

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba



Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN17 vers Fernana, après env. 10km bifurquer sur 
la RR qui mène à Souk Jomâa, de cette localité une piste mène à Aïn Zana, après env. 4km, 
tourner à droite sur une piste qui traverse la forêt, après env. 2km se trouve le site couvert de 
broussailles.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Un site antique aux dimensions modestes (une dizaines de mètres de côté environ) 
comprend des alignements de grandes harpes de calcaire et des gros blocs de taille dispersés ça 
et là. Parmi les blocs épars se distinguent deux seuils intacts.

                 Fig.n°385: alignement des blocs                                      Fig.n°386:  fragment d’un seuil 

Site n°024.176

Henchir dar Bagara
X: 460672,66624 ; Y: 4051077,33951
N° Atlas (AAT): 94
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN17 vers Fernana, après env. 10km bifurquer sur la RR qui 
mène à Souk Jomâa, de cette localité une piste mène à Aïn Zana, après env. 4km tourner à droite sur 
une piste qui traverse la forêt, après env. 3,5km se trouve le site couvert de broussailles.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site de faible étendue renfermant les restes d’établissements antiques: des aligne-



ments de pierres équarris, des blocs de taille éparpillés, 4 seuils intacts et 2 fragmentaires, un 
fragment de conduite en  pierre, un contrepoids porte seulement une rainure sur sa face princi-
pale. Quelques tessons de céramique (commune) jonchent le sol.

             Fig.n°387: un fragment de seuil                                          Fig.n°388:  un contrepoids  

Fig.n°389: un seuil

Site n°024.177

Kodiet er rmel ; Aïn Zana 
X: 459216,11628 ;  Y: 4049726,95296

N° Atlas (AAT): 93
Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 10km bifurquer sur la 
RR qui mène à Souk Jomâa, de cette localité une piste mène à Aïn Zana, arriver à cette localité, 
à env.1,5 km au Nord-Ouest de l’école se situe le site.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site antique en grande partie ravagé par l’agriculture. On y repère outre des blocs 
à ras de sol et deux contrepoids à encoches en queue d’aronde et à rainure centrale, des ali-



gnements de blocs de pierre et des pierres à bossage épars. Plus au Nord, à 100m, existent une 
concentration d’amas de pierre, des blocs de taille déplacés et un bloc de pierre à bossage.

Site n°024.178

Kef es smar ; Aïn zana 
X: 458545,59302 ; Y: 4049222,59287

Nature: Rural
Délégation: Jendouba
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, 
après env. 10km bifurquer sur la RR qui mène à Souk Jomâa, 
de cette localité une piste mène à Aïn Zana, arriver à cette 
localité, à environ 2km à l’Ouest de l’école se situe le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site antique très arasé situé dans une zone forestière. 
Excepté des alignements de blocs de pierre et quelques amas
de pierrailles, on n’y voit guère d’autres vestiges.  
        Fig.n°390: vue générale du site 

Site n°024.179

Ben Aroussa
X: 457904,05558  ;  Y: 4049431,14422

N° Atlas (AAT): 92
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, de cette localité prendre la RR qui 
mène vers el Homir, après env. 11km laisser la voiture et se diriger au Sud de la route vers Ben 
Aroussa, situé à env. 3,5km.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Mauvais



Description: 
 Site antique étendue mais difficile à dé-
terminer sa superficie à cause des nombreuses 
constructions modernes qui l’occupe. Les réem-
plois sont aisément remarquables dans les soubas-
sements des maisons, des écuries, des tabounas... 
Les vestiges archéologiques dans les alentours
de cette petite agglomération sont concentrés Fig.n°391: une structure construite en gros blocs

dans le cimetière moderne où se voient outre le «mzar» de Ben Aroussa, qui est formé essentiel-
lement de blocs et de pierres de réemploi:
• Un monument dessinant les trois côtés d’une 
construction vraisemblablement de forme qua-
drangulaire et faite de gros blocs de taille formant 
parfois trois assises (L.:24m ; l.:16m) deux pierres 
d’ancrage à encoche en queue d’aronde dont la 
première est taillée dans une roche naturelle et en 
place et la deuxième est fichée dans la terre,         Fig.n°392: une structure  moderne   
            • Un contrepoids enfouie et identifiable par sa rainure centrale,

• 3 fragments de seuils, 
• Des alignements de 
blocs à ras de sol,
• De nombreux blocs 
de taille et des blocs 
à bossage épars.

                       Fig.n°393: de cuvettes de pressurage

        À 300m à l’Est, un gigantesque roché parsemé de cuvettes de  
        pressurage probablement utilisées actuellement.
          Fig.n°394: un pan d’un mur

Site n°024.180

El Ghraïssia
X: 457480,40616 ; Y: 4049167,39174

Nature: Rural



Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, de cette localité prendre la RR qui 
mène vers el Homir, après env.13km bifurquer à gauche sur une piste, après env. 2km le site se 
trouve à l’Ouest de la piste.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Sol parsemé de blocs de taille. Des harpes émergent encore et déterminent quel-
ques alignements de blocs.

Site n°024.181

Sans nom 
X: 457837,35112 ;  Y: 4047796,60983

N° Atlas (AAT): 91
Délégation: Jendouba
Description: Site non retrouvé.

Site n°024.182

Aïn el Hammam
X: 456894,12789  ;  Y: 4048048,35477
N° Atlas (AAT): 90
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, après env. 10km, bifurquer sur la RR 
qui mène à Souk Jomâa, de cette localité une piste mène à Aïn Zana, arriver à cette localité, une 
piste mène à Aïn el Hammam, après env.3km, tourner à droite sur une piste qui mène au site.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Mauvais
Description: Il se trouve des blocs in situ et des blocs épars, un seuil remployé et des harpes 
éparpillées. Il existe deux pans de mur et des amas de pierres.



Site n°024.183

Bir Haloufa
X: 456707,66215  ;  Y: 4048474,08879

Nature: Funéraire
Délégation: Fernana 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, de cette localité prendre la RR qui 
mène vers el Homir, après environ 15km, laisser la voiture et se diriger au Sud de la route à 
environ 2km se situe le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site protohistorique, fortement couvert de broussailles, livrant un monument mé-
galithique.
Ses monuments  

ID: 024.183.001
Sans nom  
X: 469723,44404 ; Y: 4049699,82787 
Catégorie: Sépultures
Etat de conservation: Non fouillé
Description:           Fig.n°395: vue générale du site  
Un monument formé d’une enceinte concentrique composée de deux cercles en pierres 
plantées dans la terre (Diamètre cercle interne 5m ; Diamètre cercle externe 10,40m).

Site n°024.184

Et Talla
X: 455460,68454 ;  Y: 4049881,95938

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, de cette localité prendre la RR qui mène 
vers el Homir, après 15km, tourner à droite sur une RR, après 2km, laisser la voiture et se diriger 



vers l’Ouest après 3,5km se situe le site.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
Champ de ruines assez réduit; quelques harpes 
sont encore en place. Des blocs et des tessons 
de céramique (commune) jonchent le sol.

            
                Fig.n°396: vue générale du site  
Site n°024.185

Henchir Bel Aouaïd
X: 454805,87713 ;  Y: 4049588,73177

N° Atlas (AAT): 86 
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba 
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, de cette localité prendre la RR qui 
mène vers el Homir, après env. 15km tourner à droite sur une RR, après env. 2km laisser la 
voiture et se diriger vers l’Ouest après env. 5km se situe le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Champ de ruines constitué de trois groupes distants de quelques mètres. 

 Le premier groupe, formant la partie Nord-
Est du site,  est situé sur un petit monticule. Il 
renferme plusieurs alignements de harpes. Aux 
alentours des gros blocs de taille jonchent le sol. 
Parmi ces blocs se distingue un seuil de porte. 
Le deuxième groupe, beaucoup plus vaste, com-
prend  un bassin construit en blocage, plusieurs 
alignement de harpes et des pans de mur en grand 
appareil , à ras du sol.  

   Fig.n°397: vue générale du site  



 Le sol est parsemé de blocs de taille parmi lesquels se distinguent:
• des seuils intacts et d’autres fragmentaires  
• 2 pierres d’ancrage de prelum, dont l’une est remployée, proba-
blement, comme un élément fixe grâce à une anse de section ar-
rondie (épaisseur 20 cm) taillée dans l’un des bouts de la pierre.  
• 3 contrepoids (2 de type A ; 1 de type B)
• un plateau de pressoir très usé (diam.0, 97m). Sa rigole d’éva-
cuation est de5 cm de largeur.  
• un fragment de fût de colonne (h. 1,75m)

• sur la joue d’un bloc de taille 
(L.1,29m  l.0,40m ; ép.0,37m) un bas-
relief représentant un homme debout 
de face. Son visage est mutilé. Il tient 
dans sa main droite un javelot et

           dans sa main gauche un bouclier.          Fig.n°398: un bas-relief 

            Fig.n°399: une pierre d’ancrage

 Le troisième groupe des ruines se trouve au Sud du deuxième groupe, sur la rive droite 
de Chaabet el-Henchir. Un champ de ruines de faible étendue, où seules quelques harpes en 
calcaire émergent au milieu de la pierraille.   
Ses monuments  

ID: 024.185.001
Bassin  
X: 469723,44404 ; Y: 4049699,82787 
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description:        Fig.n°400: bassin enfoui

Au Nord-Est de ce groupe se trouve un bassin de forme circulaire (diamètre 2,33m). Il 
est construit en blocage. Sa paroi interne est revêtue en mortier étanche. Autour de cette 
structure se trouvent des pans de mur à ras de sol.

Site n°024.186

Henchir bou Rouh
X: 455267,70676  ;  Y: 4047747,42363



N° Atlas (AAT): 88
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, de cette localité prendre la RR qui 
mène vers el Homir, après env.13km se diriger au Sud de la piste, le site se situe à env.1km.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Jendouba
Description: Site antique très arasé qui ne comporte visiblement aucune trace d’un édifice an-
tique, mais on note cependant la présence de:
• des blocs à ras de sol,
• des alignements de blocs, 
• des fragments d’opus figlinum épars,
• des blocs de taille épars.

     Fig.n°401: un fragment de seuil

Site n°024.187

Ouled Mâala
X: 455241,73583  ;  Y: 4047160,90983

N° Atlas (AAT): 89
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, de cette localité prendre la RR qui 
mène vers el Homir, après env.15km continuer sur une piste après env.5km traverser la forêt 
vers le Sud après env. 4km se trouve le site.
Occupation actuelle: Vergers
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site antique situé à 100m du «mzar» d’Ouled Maala qui préserve dans ses environs 
un contrepoids à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale enfoui et des blocs en 
place. Il est fortement attaqué par l’agriculture mais il présente quelques éminences archéologi-



ques formées par un puits enterré, des pans de murs à ras de sol, une pierre d’ancrage à encoche 
en queue d’aronde, un contrepoids à deux encoches en queue d’aronde et à rainure centrale, des 
blocs de taille in situ et des fragments d’opus figlinum épars.

   Fig.n°402: un contrepoids 

Ses monuments  
ID: 024.187.001           Fig.n°403: un pan de mur en blocage

Puits  
X: 469723,44404 ; Y: 4049699,82787      
Catégorie: Hydraulique
Etat de conservation: Non fouillé
Description: Dans la partie Sud du site existe un puits antique comblé de terre, construit 
en assises de moellons et revêtu d’un enduit étanche,  ayant 1,40m de diamètre et 1,50m 
de profondeur maximale.

Site n°024.188

Lâaniguet
X: 454546,28213  ;  Y: 4047404,68770

Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba 
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Sidi Saïd, de cette localité prendre la RR qui 
mène vers el Homir, après env.15km continuer sur une piste après env.5km traverser la forêt 
vers le l’Ouest après env.3km se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais



Description: Site antique en pleine forêt de chêne liège. On y relève :
• Un contrepoids renversé à doubles encoches en queue d’aronde,
• Deux pierres d’ancrage à deux encoches en queue d’aronde ; une des deux est brisée, 
• Des blocs de taille épars,
• De la pierraille. 

                 Fig.n°405: une pierre d’ancrage

Site n°024.189

Fed Moussa
X: 450762,92016 ; Y: 4047049,70905

Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba 
Propriété: Privée
Accessibilité: De Chemtou, prendre la RR vers el Galâa (Tuburnica), de cette localité se diriger 
vers le Nord, après env. 4km tourner à droite sur une piste, après env. 5km se trouve le site.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Mauvais
Description: Petit site antique ravagé par la broussaille et réduit par des constructions moder-
nes. Il présente une éminence archéologique formée d’un monument quadrangulaire (L: 5m ; l: 
3,50m) construit en moellons et couvert de l’intérieur par un enduit.

Fig.n°406: vue générale du site 

Site n°024.190

Chaâb El Laham
X: 450477,38394 ; Y: 4047931,45942

Nature: Rural



Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Chemtou, prendre la RR vers el Galâa (Tuburnica), de cette localité se diriger 
vers le Nord, après env. 4km tourner à droite sur une piste, après env. 7km se trouve le site, une 
piste à gauche mène au site situé à env. 5km.
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Petit site antique qui domine au Sud l’oued el Maaden et à 
l’est Chaabit el Laham. Il est encombré par une agriculture inten-
sive, des oliviers et de la broussaille. Il conserve des alignements de 
blocs de pierre de taille, un contrepoids à deux encoches en queue 
d’aronde et à rainure centrale et des blocs épars.   

       Fig.n°407: alignements de blocs 

Site n°024.191

El Henchir
X: 4513636,52026 ;  Y: 4048535,42632

N° Atlas (AAT): 85
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba  
Propriété: Privée
Accessibilité: De Chemtou, prendre la RR vers el Galâa (Tuburnica), de cette localité se diriger 
vers le Nord, après environ 4km tourner à droite sur une piste, après environ 7km se trouve le 
site, une piste à gauche mène au site situé à environ 3km
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Petit site antique arasé qui domine au sud l’oued el Maaden et qui a subi une action 
d’épierrage. On y distingue quelques vestiges:
• Des harpes séparées par des moellons, à peine distinguables, en assises horizontales;
• Des alignements de blocs et des blocs à ras de sol;



• Pan de mur à ras de sol en double parement à l’Est ;
• Des blocs épars ;
• Une densité de fragments de poterie commune et surtout de fragments d’amphores.

             Fig.n°408: alignements de blocs    Fig.n°409: alignements de blocs 

Site n°024.192

El Magroun ; El Houta 
X: 450531,04117 ;  Y: 4051672,02772

N° Atlas (AAT): 78
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba 
Propriété: Indivision Privé
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à cette localité, prendre la RR 
vers el Ghorra, après environ 2km au confluent du deux oueds se situe le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 Des alignements de blocs in situ, des blocs épars, des amas de pierres, des har-
pes, des blocs à bossage et deux seuils. 
 Le site a livré des éléments d’huilerie; 
deux pierres d’ancrage et deux contrepoids ain-
si que des tessons de céramique. 

                 Fig.n°410: amas des blocs 
 



        Fig.n°411: inscription libyque                 Fig.n°412: contrepoids 

Site n°024.193

Sidi Nasseur Ben Hedhiri
X: 449421,93605 ;  Y: 4050773,65758

N° Atlas (AAT): 79
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée / Domaine Etat
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à cette localité, prendre la RR 
vers el Ghorra, après environ 5,5km le site situé sur les dords de la route
Occupation actuelle: Pâturages 
Etat de conservation: Mauvais
Description: Il s’agit de blocs et de harpes in situ et alignés. Il y a aussi des blocs à bossage, des 
blocs bordent la route qui mène vers la région d’el Ghorra. On trouve  une pierre d’ancrage, des 
fonds d’amphores et des galets en calcaire usés et polis conservés dans le marabout.

            Fig.n°413: vue générale du site  

Site n°024.194

Hammam el Fzoua ; Mzaret Ben Dekhil
X: 449744,48491 ;  Y: 4050057,31912

N° Atlas (AAT): 80



Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à cette localité, prendre la RR 
vers el Ghorra, après env. 7km bifurquer à gauche sur une route secondaire qui mène au site.
Etat de conservation: Mauvais
Description: Une grande partie du site est occupée par des maisons modernes. On trouve des blocs 
à bossage déplacés, des blocs équarris et une harpe. Il subsiste aussi des alignements de blocs.

Site n°024.195

El Ghorra
X: 447918,51191 ; Y: 4049572,98100

N° Atlas (AAT): 81 
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à cette localité, prendre la RR 
vers el Ghorra, après env. 9km le site situé derrière le centre de la Garde Nationale.
Etat de conservation: Moyen
Description: 
 Le site a livré des éléments d’huilerie ; deux contrepoids, l’un est enfoui dont il ne reste 
intacte qu’une seule encoche à queue d’aronde et une partie de la rainure centrale, l’autre contre-
poids est intacte. Il a deux encoches à queue d’aronde et une rainure centrale. Deux blocs d’an-
crage, l’une de ces pierres est enfouie. On trouve aussi des alignements de blocs in situ.

                     Fig.n°414: seuil              Fig.n°415: pierre d’ancrage enfouie 



Site n°024.196

Faj Anane 
X: 449274,04015 ;  Y: 4048662,95001

N° Atlas (AAT): 84
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Indivision Privé
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à cette localité, prendre la RR 
vers el Ghorra, après env. 9km une piste à gauche mène vers Argoub el Machta, après env. 2km 
une piste à gauche mène au site situé à env. 4km.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Des blocs épars et des tessons de céramique.

Site n°024.197

Jnane es Satal ; Aïn Yahia  
X: 448407,59596 ; Y: 4048592,10414

Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou 
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à cette localité, prendre la RR 
vers el Ghorra, après env. 9km une piste à gauche mène vers Argoub el Machta, après env. 2km 
tourner à gauche, puis à droite sur une autre piste qui mène au site.
Occupation actuelle: Pâturages  
Etat de conservation: Moyen
Description: Il s’agit de blocs épars, des alignements 
de blocs et d’harpes in situ. On  trouve des blocs à 
bossage, des amas de pierre et deux claveaux. 
Le site a livré des éléments d’huilerie; un contrepoids 
renversé à deux encoches à queue d’aronde et 
une pierre d’ancrage enfouie.           Fig.n°416: vue générale du site 



Site n°024.198

Argoub El Machta
X: 447815,70510 ;  Y: 4048572,08237

N° Atlas (AAT): 82
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la RR vers Halima, arriver à cette localité, prendre la RR 
vers el Ghorra, après 9km une piste à gauche mène vers Argoub el Machta, après env. 4km lais-
ser la voiture et se diriger à l’Est de la route à env. 2km se trouve le site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Moyen
Description: Le site couvre environ 700 m2. Il y a des blocs et des harpes in situ, des blocs 
épars et des amas de pierres. On trouve aussi une pierre d’ancrage, des pans de mur en petit 
appareil et des blocs à bossage.

Site n°024.199

Argoub El Machta
X: 447793,19962 ; Y: 4047957,05297

Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers el Ghorra en passant par  Halima. De la localité 
d’el Ghorra, prendre une piste vers Argoub el Machta. Après 2km, tourner à droite  en suivant, 
à pied, un sentier qui mène au site (environ 2,5km).
Occupation actuelle: Bâti
Etat de conservation: Mauvais
Description: 
 Site antique qui se perd sous les constructions modernes de l’agglomération d’Argoub el 
Machta. Il ne subsiste de vestiges antiques qu’une pierre d’ancrage, à encoche en queue d’aronde, 
en place et taillée dans une roche naturelle; quelques pierres taillées dans la cour d’une maison.



Site n°024.200

Sans nom  
Description: Site non retrouvé. 

Site n°024.201

Sans nom
N° Atlas (AAT): 68      
Description: Site non retrouvé. 

Site n°024.202

Lasnam
X: 453968.71548 ;  Y: 40553449.97790

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Halima jusqu’à l’agglomération d’el Mahoui-
de. Puis, bifurquer à gauche sur une route qui mène à el Kodiat el Bidha (environ 1km). Le site 
se trouve sur le côté sud de la route.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Moyen 
Description: Site antique séparé en deux parties par une piste abandonnée de la période colonia-
le. Il offre une densité de harpes en place formant plusieurs alignements. Des structures murales 
en gros blocs se voient dans  la partie nord du site. Des blocs de taille épars parsèment le site dont 
deux pierres d’ancrage, deux contrepoids et deux plateaux de pressurage. On y remarque aussi 
parmi les vestiges un sarcophage légèrement détruit. 

        Fig.n°417: traces d’une structure                           Fig.n°418: sarcophage enfouie 



 Fig.n°419: une pierre d’ancrage de prelum                           Fig.n°420: un élément de pressoir 

         Fig.n°421: deux alignements de blocs de taille                         Fig.n°422: un contrepoids 

Site n°024.203

Sans nom     
Description: Site non retrouvé. 
 
Site n°024.204

Sans nom
N° Atlas (AAT): 16      
Description: Site non retrouvé. 

Site n°024.205

Rebia 
X: 479790.95440 ;  Y: 4048729.74996

N° Atlas (AAT): 144
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité:  De Jendouba, prendre la RN17 vers Fernana. Après environ 6,5km, tourner à 



droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Environ 2km après cette localité, tourner 
à droite en suivant une route qui mène vers le versant nord de jebel Rebia. Sur ce versant se 
trouve le site. 
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation:  Mauvais
Description: petit site antique situé  sur le versant nord de jebel er Rebia. Il renferme des blocs de 
taille fichés dans la terre et d’autres épars. Des tessons de céramique commune jonchent le sol.

Site n°024.206

Henchir el Bekhayria      
Description: Site non retrouvé.

Site n°024.207

Sidi Saïd
X: 462682.18562  ;  Y: 4052851.81431

N° Atlas (AAT): 82
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Etat public 
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Après cette localité d’environ 0,5km, 
tourner à gauche en suivant la route qui mène à Majene el Kheuriba en passant par le  marabout 
de Sidi Ahmed Lahkim. Après environ 1,5 km, se trouve le site sur le côté sud de la route. 
Occupation actuelle: Bâti 
Etat de conservation:  Mauvais
Description: 
 Site antique occupé par le marabout de Sidi 
Saïd. Ce dernier, formé d’une pièce quadrangulaire 
construite en brique, empiète sur une structure mu-
rale antique en blocage au niveau de son angle NE. 
Quelques blocs antiques à ras du sol se voient près du 
marabout. La céramique antique est peu attestée.
            Fig.n°423: un bout de mur en blocage 



Site n°024.208

Sans nom
X: 462360.23679 ;  Y:  4052803.61584

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Sidi Saïd. Après cette localité d’environ 0,5km, tour-
ner à gauche en suivant la route qui mène à Majene el Kheuriba en passant par le  marabout de Sidi Ah-
med Lahkim. Après environ 1,5 km, tourner à droite en suivant, à pied, un sentier qui mène au site. 
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation:  Mauvais
Description: Site antique presque entièrement arasé situé dans un champ cultivé. Des vestiges il 
ne subsiste que de rares blocs à ras du sol et de rares tessons de céramique  commune antique.

Site n°024.209

Sidi bou Chehima
X: 465857.75506 ;  Y: 4056283.66498

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Domaine Etat public
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Aïn el Beya. Le site se trouve à 1km 
à l’est de l’agglomération d’Aïn el Beya.
Occupation actuelle: Bâti 
Etat de conservation:  Mauvais
Description: Site qui n’offre visiblement aucun vestige en place. Il est occupé par le marabout 
de Sidi bou Chehima qui est situé au sommet d’une colline. Des blocs antiques sont visibles au 
pied de la colline. 

Site n°024.210

Sans nom
X: 457981.75506 ;  Y: 4056283.66498



Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Halima en passant par Aïn el Baya. A environ 
2 km après l’école primaire d’el Izdihar, bifurquer à droite sur une route régionale qui mène  à 
Aïn Sarouia. Après environ 6km, tourner à droite en suivant à pied, un sentier qui mène au site 
(environ 2,5km).
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation:   Détruit
Description:  Site antique situé sur le versant NE d’une montagne et dominant à l’est l’oued Bel 
Hanech. Endommagé par un épierrement systématique, le site présente quelques blocs alignés, 
des blocs épars dont deux contrepoids, des tas de pierrailles et de rares tessons de céramique 
commune antique. 

     Fig.n°425: vue générale du site 
Site n°024.211

Sans nom 
X: 479959.22379 ;  Y: 4057669.56862 

N° Atlas (AAT): 60
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Etat public 
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura.  Puis, prendre la route ré-
gionale vers Bou Salem. Après environ 9,5 km, se trouve le site au sud de la route. 
Occupation actuelle: barrage 
Etat de conservation:  Mauvais



Description: Site antique  qui a pratiquement disparu à cause de la construction du barrage de 
l’oued Bou Heurtma. Des vestiges, il ne subsiste, au bord du barrage, que des tessons de cérami-
que antique éparpillés. 
  
Site n°024.212

Lahwech
X: 478274.98283  ;  Y: 4059869.67526

N° Atlas (AAT): 54
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura.  Puis, prendre la route ré-
gionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en suivant, une route secondaire 
qui mène à Sidi el Haj Hsine. Puis, continuer, à pied, vers le nord-ouest. Après environ 3km, se 
trouve le site.  
Occupation actuelle: Labours 
Etat de conservation:  Mauvais
Description: Site antique, menacé par les labours, renfermant des blocs de taille épars parmi 
ces derniers se trouvent un contrepoids et deux pierres d’ancrage de prelum. Des tessons de 
céramique commune antique jonchent le sol. 

  
  Fig.n°426: pierre d’ancrage                                  Fig.n°427: contrepoids 

Site n°024.213

El Hojej edh Dhehara
X: 469381.94831  ;  Y: 4049565; 21248

N° Atlas (AAT): 111
Nature: Rural



Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Fernana, prendre la RN 17 
vers Jendouba. Après environ  6km, tourner à  
droite en suivant la route qui mène à Souk Jo-
maa. Après environ 2km,  tourner à droite en 
suivant une piste qui mène à Douar el Hojjèje. 
Le site est occupé par cette agglomération. 
Occupation actuelle: Labours 
Description:  Site antique situé dans Douar el 
Hojej edh Dhara dominant au NO le marabout   Fig.n°428: vue générale du site 

de Sidi bou Kebda. Le site ne renferme actuellement que des blocs taillés déposés sur les deux 
côtés de la piste qui mène vers Sidi Bou Kebda près des maisons. 

Site n°024.214

El Awachria
X: 478539.54027 ;  Y: 4060181.56607 

N° Atlas (AAT): 53
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura. Puis, prendre la route ré-
gionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en suivant, une route secondaire 
qui mène à Sidi el Haj Hsine. Puis, continuer, à pied, vers le nord-nord-ouest. Après environ 
3km, se trouve le site. 
Occupation actuelle: barrage 
Description: 
       Site antique très endommagé ; des ruines, il ne subsiste 
que quelques blocs de taille épars, un meta et quelques 
tessons de céramique commune antique. 
Il est occupé par une agglomération moderne et par un cimetière.        Fig.n°429: Meule 



Site n°024.215

Nachaat Halloufa
X: 480046.85539 ;  Y: 4059847.01379

N° Atlas (AAT): 59
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Fernana, prendre la route régionale vers Jantoura.  Puis, prendre la route ré-
gionale vers Bou Salem. Après environ 9km, tourner à gauche, en suivant, une route secondaire 
qui mène à Sidi el Haj Hsine. Puis, tourner à droite, en suivant une piste (environ 3km) qui 
mène au site.  
Occupation actuelle: Labours 
Etat de conservation:  Mauvais
Description: Site antique arasé renfermant quelques blocs de taille épars. Le sol est parsemé de 
céramique commune. 
  
Site n°024.216

 Kodiet el Mastoura          
Description: Site non retrouvé. 

Site n°024.217

Sans nom
X: 474708.36368 ;  Y: 4047005.07184

N° Atlas (AAT): 131  
Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba nord
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km,  tourner à 
droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Après environ 3,5km, tourner à gauche en 
suivant une piste qui mène au site (environ 1,5km).  



Occupation actuelle: Bâti  
Etat de conservation:  Mauvais
Description: Site antique occupé par une construction moderne abandonnée où se voient des 
blocs de taille réutilisés. Des vestiges antiques, il ne reste qu’une masse de blocage à ras de sol 
et un regard, bien conservé, attestant la présence d’une citerne souterraine. 
 A l’est de celle-ci, une fouille clandestine a mis au jour un pan de mur en opus africa-
num et un contrepoids réutilisé.  
 Le sol est parsemé de céramique commune. 

 
     Fig.n°430: Puit antique 

Site n°024.218

Sans nom
X: 475397.49394 ;  Y: 4048040.11437

N° Atlas (AAT): 130
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km,  tourner à 
droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Après environ 5km, le site se trouve à environ 
600m à au nord-ouest de la route. 
Occupation actuelle: Labours
Description:  
 Petit site antique comprenant une struc-
ture en blocage, non identifiée, présentant deux 
compartiments accolés longitudinalement et 
une petite citerne quasi-enterrée dont il ne  se 
voit que sa voûte en berceau. Dans les alentours 
de ces deux structures se trouvent des blocs de 
taille épars. 
          Fig.n°431: citerne enfouie 



Site n°024.219

Sans nom
X: 475680.49394  ;  Y: 4048040.11437

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km,  tourner 
à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Après environ 5,5km, le site se trouve à 
environ 500m à au nord-ouest de la route.
Etat de conservation:  Mauvais
Description: Hormis les tessons de céramique antique, il ne reste que quelques vestiges d’une 
structure en blocage, non identifiée, révélée par une fouille clandestine. 

Site n°024.220

Sans nom
X: 477792.48688  ;  Y: 4049339.48339

Nature: Rural
Délégation: Fernana
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km,  tourner à 
droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Après cette localité d’environ 400m, tourner 
à droite sur une piste qui mène au site (environ 700m).
Occupation actuelle: Bâti  
Etat de conservation:  Mauvais
Description: Le site est situé sur une colline dominant au nord l’agglomération moderne de 
Ouled Maalla et occupé par un château d’eau. Des vestiges antiques, il ne subsiste qu’un ali-
gnement de blocs équarris et des tessons de céramique commune. 

Site n°024.221

Sans nom 
X:  478533.29704 ;  Y: 4048629.42836   



Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km,  tourner à 
droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Environ 2km après cette localité, tourner à 
droite en suivant une route qui mène vers le versant nord de jebel Rebia. Le site se trouve sur le 
côté est de la route. 
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation:  Mauvais
Description:  Petit site antique  situé sur un petit monticule, à l’est de la route qui relie Ouled 
Maalla et l’agglomération d’er Rebia qui se trouve sur le versant nord de jebel er Rebia. Il 
présente des alignements de blocs équarris et des blocs de taille épars. Le sol est parsemé de 
céramique commune antique. 

Site n°024.222

Sans nom
X: 478533.29704;  Y: 4048629.42836

N° Atlas (AAT): 145
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana. Après environ 6,5 km,  tourner 
à droite en suivant une route qui mène à el Kaaïbia. Environ 2km après cette localité, tourner 
à droite en suivant une route qui mène vers le versant nord de jebel Rebia. Sur ce versant se 
trouve le site. 
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation:  Mauvais
Description: Site antique renfermant des blocs de taille en place et d’autres épars parmi les-
quels se trouvent deux fragments de seuils. 



Site n°024.223

Sidi Abd el Jaouad 
X: 459032.38085 ;  Y: 4060435.54940

N° Atlas (AAT): 18
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: De Fernana, prendre la route vers Halima jusqu’à l’école primaire d’el Izdihar. 
De cette école tourner à droite en suivant, à pied, une piste qui mène au site.
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation:  Mauvais
Description:
 Champ de ruines, sur un terrain en légère pente vers le SE, dominant à l’est le barrage 
de l’oued Barbara. Il est occupé en grande partie par le marabout de Sidi Abd el Jaoued et un 
cimetière moderne. 
Il renferme  une structure en blocage 
quasi bouleversée, des blocs épars, 
de la pierraille et de rares tessons de 
céramique  commune an t ique .  
                      Fig.n°432: structure enfouie 

Site n°024.224

Sans nom 
N° Atlas (AAT): 30
Description: Site non retrouvé.

Site n°024.225

El Hajra el M’rakba; Douar el Farouha   
X: 479444.58282  ;  Y: 4061302.81170

Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba



Propriété: Privée 
Accessibilité: Prendre la route régionale 65 Fernena-Aïn Djantoura. De cette dernière, suivre 
la route régionale 53 sur une distance longue de 7 km à peu prés. Puis orienter vers le Nord en 
parcourant une distance de 3,5 km à peu prés. Le site se trouve à gauche de la piste auprès du 
marabout de Sidi Ali ben es Srhir.
Description: Site préhistorique, dont la surface est parsemée de pièces lithiques (éclats, nuclei, 
lames...), taillées dans du silex et  du quartzite. 

Site n°024.226

Ghorfet Khlaf 
X: 480113.62716 ;  Y: 4061302.81170

N° Atlas (AAT): 145
Nature: Rural
Délégation: Ghardimaou
Gouvernorat: Jendouba
Propriété: Privée 
Accessibilité: Prendre la route régionale 65 Fernena-Aïn Djantoura. Après un parcours de 7Km, 
tourner vers le Nord-ouest sur une route goudronnée qui mène vers Aïn el Beidha. Avant d’arriver à 
cette dernière et au niveau du Koudiat el Mastoura, suivre une piste qui mène à douar el Farouha. Le 
site se trouve, à 1 km à vol d’oiseau, dans la forêt. 
Etat de conservation:  Moyen 
Description: Hanout creusé dans un rocher isolé. 

                       Fig.n°433: le hanout 

Site n°024.227

 Kef el Haddada          
Description: Site non retrouvé.  

Site n°024.228

Sans nom     
N° Atlas (AAT): 147
Description: Site non retrouvé. 



Index des sites 

 
 
Aïn Babbouch 
Aïn ben Fedha 
Aïn Ben Zannouch 
Aïn bou Aziz 
Aïn Bourguita 
Aïn Daraoun 
Aïn Delass 
Aïn el Be´dha 
Aïn el Faouara 
Aïn el Ghader 
Aïn el Hammam 
Aïn el Hilwa 
Aïn es Souttara 
Aïn ez Zebda 
Aïn Fadhil 
Aïn Gatmya 
Aïn Jantoura 
Aïn Lahmass 
Aïn Lariah 
Aïn Sarouia 
Aïn Za´r 
Aïn Zrariss 
Aïn Zrinissa 
Ahmed Lahkim 
Argoub el Machta 
Argoub ej Jahli 
Argoub el Kabbara 
Argoub el Machta 
Argoub el Morra 
Argoub et Tebbib 
Argoub Lahrich 
Bel Guemari 
Ben Aroussa 
Bir el Hammam 
Bir Haloufa 
Bir Khemissa 
Bir Nagre 
Bir Zaôbtia 

Bou Harrach 
Bou SaÔd 
Bulla Regia 
CarriÞre Jebel Rebia 
Chaab el Laham 
Damous bou Haja 
Damous el Ababda 
Dar Jaouadi 
Dar Thalja 
ech Channata 
ed Damous 
edh Dhekhira 
el  Henchir 
el Assaba 
el Farouha 
el Gargour 
el Ghorra 
el Ghra´ssia 
el Ghrof 
el Ghrof 
el Graguir 
el Guennara 
el Hajra ez Zarga 
el Hamra 
el Hamria 
el Hawamid 
el Henchir 
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el Houdh 
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el Ksiratte 
el ksour 
el Maghaouir 
el Magroun 
el Meriss 
el Mrakba 



er Rba´a 
es Slam 
et Talla 
ez Zitouna 
ez Zoua´nia 
ez Zoua´r 
Faj  Anane 
Fajete bou Damaa 
Fed Moussa 
Fej el Mzara 
Guerrioua 
Hajret el Ksour 
Hammam el Fzoua 
Henchir  Bagara 
Henchir  el Gourguiba 
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Henchir Bel A´d 
Henchir bel Aoua´d 
Henchir Ben Zannouch 
Henchir bou Ramli 
Henchir bou Rouh 
Henchir bou Touijine 
Henchir Dar Bagara 
Henchir ed Dakhla 
Henchir ej Jouabria 
Henchir el Aouadhir 
Henchir el Aouiti 
Henchir el Bekhir 
Henchir el Bleida 
Henchir el Ferch 
Henchir el Gallel 
Henchir el Khinzirate 
Henchir el Melah 
Henchir es Snab 
Henchir ez Zaaroura 
Henchir ez Zaaroura 
Henchir ez Zalouf 
Henchir ez Zouitina 
Henchir Houadria 
Henchir Jela´a 

Henchir Lassoued 
Henchir Mghatta 
Henchir Oum Dheniba 
Henchir Oum el  Aôlag 
Henchir Oum el Bechna 
Henchir Sidi Bechir Ben Ahmed Lakhdhar 
Henchir Sidi Dhaher 
Henchir Sidi Saad 
Henchir Smata 
Henchir Souk es Sebt 
Houdh el Behim 
Jnane es Satel 
Kef Aïnel Hamra 
Kef Aïnes Souk 
Kef AïnRabbaha 
Kef el Blada 
Kef el Haddada 
Kef en Nhal 
Kef es Smar 
Kef Lacheheb 
Khanguet Lajoudene 
Kobet Saber 
Kodiat el Be´dha 
Kodiat el Bidha 
Kodiat el Harcha 
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kodiet Sidi Abid 
kodiet t er Rmal 
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ksar bou Jemaa 
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Ksikiss 
Ksir ben Nejma 
Laaniguet 
Lalla A´cha 
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Lalla Halima 
Machrawa 
Majel Tobian 
Majene ed Damous 



Majene el Hamla 
Majene el Kheuriba 
Mohamed ben Amor 
Naslet el Hichi 
Naslet el Hichi 
Oglet  Jorara 
Oglet ej Jdida 
Ouiljet  et Tijani 
Ouled Maala 
Ramadia 
Rmel  es Safsaf 
Rmel ben Amor 
Rmel ben Msadek 
Rmel es Sedria 
Safeh el Louz 
Salmouaa 
Sened 
Sened ej Jebel 
Sidi Abd el Kader 
Sidi Abd el Majed 
Sidi Abd Errahmen 
Sidi Abd Jaoued 
Sidi Abd Mlak 
Sidi Abd Salem 
Sidi Abdallah 
Sidi Abdallah el Metkhafi 
Sidi Ali 
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Sidi Ali el Bouhali 
Sidi Ameur 
Sidi bou  Zid 
Sidi bou Alaga 
Sidi Bou Chemel 
Sidi bou Ghanem 
Sidi bou Thour 
Sidi bou Zaaroura 
Sidi Brahim 
Sidi Dahmeni 
Sidi Dhaher 
Sidi Dhouiou 
Sidi el Haj 
Sidi el Haj bou Ali 

Sidi el Haj Hsine 
Sidi Emmbarek 
Sidi Etkouri 
Sidi Hamad 
Sidi Hassene 
Sidi Jaballah 
Sidi Jallouli Hnich 
Sidi Lahbib 
Sidi Maôned 
Sidi Massaoud 
Sidi Mazhoud 
Sidi Mehrez 
Sidi Moujehdine ben Mahmoud Chayeb el 
Falagua 
Sidi Naji 
Sidi Nasseur ben Hedhiri 
Sidi Nsir 
Sidi Ouled ben Moussa 
Sidi Salah 
Sidi Salah 
Sidi Tlili 
Tafertast 
Zannouch 
Zitoun el Moutchou 
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