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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 his-

toriques.  

 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 na-

turels 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 internationale 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’envi-

ronnement 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 photographique 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 inven-
taire 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 historiques en terre et 
en mer dans le but d’établir l’inventaire général des lieux et édifices qui constituent une partie du patrimoine 
culturel national.
 Article 2. 
 – Pour le recensement des sites et des monuments, il sera procédé à l’établissement et à l’impression 
des documents suivants :
- carte au 1/50 000e comportant la localisation des sites
- plan au 1/2000e  comportant la localisation des monuments et des tissus urbains traditionnels.
- fichier comportant une description des sites et des monuments, une évaluation des superficies, une 
couverture photographique et, dans la mesure du possible, une enquête foncière préliminaire.»

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



Site n°182.001
Sans nom
X: 680786.46598 ;  Y: 3685623.21135

N° Atlas (AAT): 82
Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene 
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Oglat Ennafatia, prendre la RR 115 qui mène à Zarzis. Après environ 3 km, suivre la piste qui mène 
à Alouane. Le site se trouve après 9 km à droite de la route.
Etat de conservation: Mauvais
Description: 

 Site arasé très bouleversé et détruit, renfermant des amas de pierres, de gros blocs, des pierres éparpillées, 
un pan de mur construit en moellons liés au mortier de chaux. Le sol est parsemé d’une grande densité de céramique 
antique commune et sigillée africaine.

     Fig. n°001: Vue générale du site           Fig. n°002: Pan d’un mur 

Site n°182.002
El Haneche
X: 685689.26121 ;  Y: 3688291.87509

Nature: Rural
Délégation: Zarsis
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Oglat Ennafatia, prendre la RR 115 qui mène 
à Zarzis. Après environ 3 km, suivre la piste qui mène à Aloua-
ne. Le site se trouve après 15 km à gauche de la route. 
Etat de conservation: Mauvais                      Fig. n°003: Traces d’une construction  
Description: Site arasé, renfermant une structure quadrangulaire au ras du sol, des pierrailles éparpillées et quelques 
tessons de céramique antique commune (anse d’amphore). 
 

Site n°182.003
Hr. Messaoud ben Salem
X: 689783.38024 ;  Y: 3689071.23995

Nature: Rural
Délégation: Zarsis
Gouvernorat: Médnine



Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RL 971 qui s’oriente vers l’Ouest. Après environ 18 km, suivre la piste 
qui s’oriente vers le Nord et mène au site. 
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site arasé, renfermant quelques pierres éparpillées et quelques tessons de céramique antique commune. 
 

Site n°182.004
Sans nom
X: 697073.25927 ;  Y: 3687696.65701

Nature: Rural
Délégation: Zarsis
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 23 km, le site se trouve à droite 
de la route. 
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site renferme, des pierrailles éparpillées, de gros blocs. Le sol est parsemé de céramique antique com-
mune.  

Site n°182.005
Sans nom
X: 698208.17178 ;  Y: 3688696.71469

Nature: Rural
Délégation: Zarsis
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui 
mène à Zarzis. Après environ 25 km, le site se trouve à 
droite de la route. 
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais                      Fig. n°003: Amas de pierres

Description: Le site renferme de gros blocs taillés, des pierrailles éparpillées, des amas de pierres. Le sol est par-
semé de céramique antique commune (bord; anse d’amphore).  

Site n°182.006
Sans nom
X: 698306.80917 ;  Y: 3689318.28521

Nature: Rural
Délégation: Zarsis
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 24 km, le site se trouve à droite 
de la route. 
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site renferme, une structure polygonale non identifiée arasée, des alignements de murs au ras de 



sol ainsi que des amas de pierres. A 200 m au Nord du site, se trouvent une structure effondrée ainsi que des amas de 
pierres. Le champ de ruines est parsemé de céramique antique (commune et sigillée africaine).  

Site n°182.007
Fasquiet Rouis Meftah 
X: 700944.29622 ;  Y: 3688612.87256

Nature: Rural
Délégation: Zarsis
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 27,5 km, suivre la RL 984 qui 
mène à Jdaïria. Le site se trouve après environ 5,5 km.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site arasé, renfermant des amas de pierres, quelques blocs, des pierrailles éparpillées. Sol parsemé de 
céramique antique variée (commune ; sigillée africaine) et du murex. 

     Fig. n°004: Vue générale du site

Site n°182.008
Sans nom 
X: 3688619.004 ;  Y: 702634.854

Nature: Rural
Délégation: Zarsis
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendrait la RR 109 qui menait à Zarzis. Après environ 27,5 km, suivrait la RL 984 
qui menait à Jdaïria. Le site se trouvait après environ 7km. (Cette accessibilité est d’après les données cartographi-
ques, mais actuellement le site est non retrouvé). 
Description: Non retrouvé         

Site n°182.009
Sans nom
X: 704353.58742 ;  Y: 3687216.04066

Nature: Rural
Délégation: Zarsis
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 27,5 km, suivre la RL 984 qui 
mène à Jdaïria . Le site se trouve après environ 9 km.



Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site très arasé, renfermant des pierrailles
éparpillées. 

        Fig. n°005: Vue générale du site

Site n°182.0010
Hassi Jabbara
X: 708464.83445 ;  Y: 3686450.54831

Nature: Rural
Délégation: Zarsis
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 27,5 km, suivre la RL 984 qui 
mène à Jdaïria . Le site se trouve après environ 13 km. 
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site arasé, renfermant quelques pierres éparpillées, de gros blocs et un puits moderne. Le sol est par-
semé de céramique antique commune et du murex.  

Site n°182.011
Sans nom
X: 709764.48574 ;  Y: 3686145.05194

Nature: Rural
Délégation: Zarsis
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 27,5 km, suivre la RL 984 qui 
mène à Jdaïria. Le site se trouve après 15 km. 
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site est divisé en deux parties par une route locale. Il renferme des amas de pierres, des pierrailles 
et des blocs éparpillés. Le sol est jonché de céramique antique commune et d’une densité importante de murex. 

                 Fig. n°006: Vue générale du site



Site n°182.012
Sans nom
X: 710135.10409 ;  Y: 3685992.87041

Nature: Rural
Délégation: Zarsis
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RR 109 qui 
mène à Zarzis. Après environ 27,5 km, suivre la RL 984 qui 
mène à Jdaïria . Le site se trouve après environ 15,5 km. 
Occupation actuelle: Labours                 Fig. n°007: Vue générale du site

Etat de conservation: Mauvais
Description: Site côtier renfermant de gros blocs, des pierrailles éparpillées et des amas de pierres. Le sol est par-
semé d’une forte densité de céramique antique commune, du murex, des bivalves et des gastéropodes marins. 

Site n°182.013
Sans nom
X: 691834.684 ;  Y: 3687058.660

Nature: Rural
Délégation: Zarsis
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendrait la RL 971 qui s’orientait vers l’Ouest. Après 18 km environ, suivrait la 
piste qui s’orientait vers le Nord. Le site se trouvait après environ 9 km à droite de la route. (Cette accessibilité est 
d’après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé).  
Description: Non retrouvé         

Site n°182.014
Hr. Tarf el Lil 
X: 691111.93531 ;  Y: 3685684.71831

Nature: Rural
Délégation: Zarsis
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RL 971 qui s’oriente vers l’Ouest. Après environ 18 km, suivre la piste 
qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après environ 8 km à droite de la route. 
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées, de gros blocs taillés. Le sol est parsemé de céramique 
antique commune. 

Site n°182.015
Hr. Chegget el Mecherga
X: 685415.22074 ;  Y: 3684400.28115

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene



Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RL 971 qui s’oriente vers l’Ouest. Après environ 18 km, suivre la piste 
qui s’oriente vers le Nord. Le site se trouve après environ 7 km à gauche de la route.
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées, de gros blocs. 

Site n°182.016
El Khenafes
X: 688420.236 ;  Y: 3683743.942

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendrait la RL 971 qui s’orientait vers l’Ouest. Après environ 18 km, suivrait la 
piste qui s’orientait vers le Nord. Le site se trouvait après environ 7 km à gauche de la route.(Cette accessibilité est 
d’après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé). 
Description: Non retrouvé  

Site n°182.017
Sans nom
X: 679869.65177 ;  Y: 3680001.18179

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: e Ben Guerdane prendre la RL 971 qui s’oriente vers l’Ouest. Le site se trouve après environ 27 km à 
gauche de la route.  
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site arasé, renfermant quelques pierrailles éparpillées et des tessons de céramique antique commune.

                   Fig. n°008: Vue générale du site

Site n°182.018
Sans nom
X: 3678064.733 ;  Y: 678744.585

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene



Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendrait la RL 971 qui s’orientait vers l’Ouest. Le site se trouvait après environ 
27 km à gauche de la route. (Cette accessibilité est d’après les données cartographiques, mais actuellement le site 
est non retrouvé). 
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Non retrouvé 

Site n°182.019
Sans nom
X: 678959.97924 ;  Y: 3676938.42821

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 31km, suivre une piste qui 
mène au site.  
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées. 

Site n°182.020
Sans nom
X: 680351.23645 ;  Y: 3677591.47916

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 30 km, suivre une piste qui 
mène au site.  
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site renferme des amas de pierres et des pierrailles éparpillées.

Site n°182.021
Sans nom
X: 680913.22373 ;  Y: 3678118.57535

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 29 km, suivre une piste qui 
mène au site.  
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site renferme un tumulus, une nécropole moderne et des blocs éparpillés. Le sol est parsemé de 
céramique commune. 



Ses monuments :  
ID: 182.021.001
Tumulus 
Catégorie: Sépultures
Etat du monument: Non fouillé
Description: Il s’agit d’un petit tumulus dont ne reste que la base, ayant  2,5m de diamètre et 1m de hauteur.
       *** 
Site n°182.022
Hr. Abab
X: 687833.81685 ;  Y: 3676967.14140

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité:De Ben Guerdane prendre la RL 971 qui s’oriente vers l’Ouest. Après environ 19 km, le site se trouve 
à gauche de la route.   
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site arasé, renfermant une structure au ras du sol, des pierres éparpillées. Le sol est parsemé de céramique 
commune.

 
                   Fig. n°009: Traces d’un structure               Fig. n°010: Amas des pierres

Site n°182.023
Sans nom
X: 709871.087 ;  Y: 3675274.704

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité:De Ben Guerdane prendrait la RR 109 qui mène à Zarzis. Après environ 7,5 km, suivrait la piste qui 
s’orientait vers l’Est. Le site se trouvait après environ 4 km. (Cette accessibilité est d’après les données cartographi-
ques, mais actuellement le site est non retrouvé).   
Description: Non retrouvé 

Site n°182.024
Sans nom
X: 710277.278 ;  Y: 3672872.222

Nature: Rural



Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Description: Disparu. A l’emplacement du site se trouve la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des 
eaux (SONED). 

Site n°182.025
Hr. Zegarib ; Hr. el Msaref 
X: 688712.37214 ;  Y: 3675730.41349

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site révèle de gros blocs de pierres taillés, des pierres éparpillées, une fouille clandestine a 
mis au jour une structure non identifiée construite en grand appareil taillé, accolée à trois plaques en mortier de 
chaux superposées. Au-dessous de laquelle, se trouve un bloc équarri. Le sol est parsemé d’une grande densité 
de céramique commune (anse ; bord).

  
       Fig. n°011: Structure enfouiée                            Fig. n°012:  structure non identifiée  
    
Site n°182.026

Hr. Ouedï Rebaïa
X: 681839.398 ;  Y: 3675926.690

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendrait la RN1 qui menait à Médenine. Après environ 28 km, le site se trouvait à droi-
te de la route. (Cette accessibilité est d’après les données cartographiques, mais actuellement le site est non retrouvé).
Description: Non retrouvé
 

Site n°182.027
Hr. el Araïda 
X: 686263.52367 ;  Y: 3674054.17669

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene



Gouvernorat: Médnine
Propriété: Privée
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 19,5 km, suivre la RL 981. Le 
site se trouve après environ 3 km à gauche de la route. 
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site très étendu, refermant plusieurs gros blocs et harpes taillés, les uns déplacés, les autres sont en 
place, des pierres éparpillées, un chapiteau corinthien à feuilles lisses dégradées, deux blocs superposés, un fragment 
de seuil et des fouilles clandestines ont mis à jour de gros blocs équarris, des fragments en mortier de chaux. Le sol 
est parsemé d’une grande densité de céramique commune (pieds d’amphores et anses). 

                   Fig. n°013: Structure enfouiée             Fig. n°014:  structure non identifiée

     

Fig. n°015:  un chapiteau corinthien

Site n°182.028
Hr. Noubirh
X: 687985.86715 ;  Y: 3674142.43629

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 19,5 km, suivre la RL 981. Le 
site se trouve après 4 km à gauche de la route. 
Occupation actuelle: Labours
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées et un bloc.

Site n°182.029
Hr. Mehada

Nature: Rural



Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 19,5 km, suivre la RL 981. Le 
site se trouve après 3 km à droite de la route.   
Occupation actuelle: Vergers 
Etat de conservation: Moyen 
Description: 

 Le site se trouve au sommet d’une butte, entouré d’un fossé et d’une levée de terre, il renferme un contrepoids 
enfoncé au sol, un fragment de mortier de chaux mélangé avec de la tuile concassée, deux grandes auges et deux ali-
gnements de harpes en place, chaque alignement se compose de trois harpes, entre ces deux alignements se trouve un 
tronçon de mur construit en moellons. A gauche de la route se trouvent deux contrepoids et une citerne à impluvium. 
Le champ de ruines est parsemé de céramique antique commune. 

           Fig. n°016: Bloc enfouié                     Fig. n°017:  structure non identifiée

Ses monuments :  
ID: 182.029.001
X: 3672992.755 ; Y: 688105.160
Citerne 
Catégorie: Hydraulique
Etat du monument: Dégagé 
Description: Il s’agit d’une citerne romaine à impluvium 
construite en moellons et revêtue d’un enduit étanche, me-
surait : L : 20 m ;  l : 3 m ; pf. : environ 3 m. Elle révèle les 
traces de goudron.

             Fig. n°018:  Citerne

***
Site n°182.030
Hr. Dhrari Rehouma
X: 683916.83904 ;  Y: 3672243.99474

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 24 km, le site se trouve à gau-
che de la route. 
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site renferme plusieurs blocs taillés en place et d’autres déplacés, des harpes, un fragment d’une 



auge, un fragment de seuil, des amas de pierres, des fouilles clandestines ont mis au jour des structures construites en 
moellons et une excavation souterraine. Le sol est parsemé de céramique commune. 

Site n°182.031
Sans nom
X: 690969.65180 ;  Y: 3671061.34117

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 10 km, suivre une piste qui 
s’oriente vers le Nord-Ouest . Le site se trouve après environ 6,5 km. 
Etat de conservation: Mauvais
Description: Site arasé, renfermant quelques blocs éparpillés et des tessons de céramique commune. 

   Fig. n°016: Bloc enfouié                       Fig. n°017:  structure non identifiée

   Fig. n°016: Bloc enfouié                      Fig. n°017:  structure non identifiée

Site n°182.032
Sans nom
X: 691811.83577 ;  Y: 3670547.00267

Nature: Rural
Délégation: Ben Guerdene
Gouvernorat: Médnine
Accessibilité: De Ben Guerdane prendre la RN1 qui mène à Médenine. Après environ 10 km, suivre une piste qui 
s’oriente vers le Nord-Ouest. Le site se trouve après environ 5,5 km. 
Occupation actuelle: Pâturages
Etat de conservation: Mauvais
Description: Le site renferme des blocs, de la pierraille et un puits moderne.  
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