Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

024.142

Identifiant du Site:

Bulla Regia

Nom du Site:

Propriété :

4045537,39192

Hammam Darraji

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Urbain

Catégorie du site :

Bulla Regia

Toponyme antique :

477882,80977

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
De Jendouba, prendre la RN 17 vers Fernana, Après environ 5,5km, tourner à droite en suivant la route régionale vers Bou Salem. Après environ 3km
se trouve le site.
Délimitation :

Oui

Superficie :
Bâti

Occupation actuelle :

66,865

Procédé :

Etat de conservation :

Classement :

GPS

Bon

Nature de classement :

Date de classement :
Description :
Le site de Bulla Regia, qui occupe une superficie d’environ 67 hectares, 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.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

Longueur (m):

024.142.008

1986,10200

Nom du monument:

Nécropole ouest

Catégorie du monument:

Type du monument :

Nécropole

Etat du monument :

Orientation:

nécropole

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
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 N-E de cet espace est occupé
par un cimetière et le marabout de Sidi Ali ben Mohsen, quant au secteur S-E, il est occupé par un village moderne et une école primaire ainsi que des
oliviers. 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 S-E\
N-O. 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 S-E 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

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

Longueur (m):

024.142.031

Nom du monument:

Monument numide

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

447,33300
Non identifié

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
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. L’épaisseur des blocs varie entre 0,70 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. 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.
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Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

Longueur (m):

024.142.032

460,39100

Nom du monument:

Voie romaine

Catégorie du monument:

Type du monument :

Voie

Etat du monument :

Orientation:

E-O

Equipements

dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
cette structure linéaire commence environ à 50 au N-E du théâtre. Elle longe, du côté Nord, plusieurs monuments : le deuxième ensemble
monumental, l’édifice de Diane, les thermes de Iulia Memmia. Cette voie est pavée de grandes dalles disposées N-S et parfois E-O. 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 théâtre. Un peu avant le fortin byzantin, elle bifurque à gauche et passe sous l’arc de triomphe, puis elle passe devant les grandes citernes.

Monument du site N° 024.142
Identifiant du monument :

Longueur (m):

024.142.036

173,66700

Nom du monument:

Mur de soutènement

Catégorie du monument:

Type du monument :

Autres

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Equipements

Fouillé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
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.
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Site archéologique
X:

025.040

Identifiant du Site:

Aïn Semmach

Nom du Site:

504298,69890

Henchir Zeliana/es-Skouna

Autre appellation :

Municipalité :

4059913,81044

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la MC62 jusqu’à Bou Awwan puis prendre la piste qui mène à Douar Zeliana où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Superficie :
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

2,387

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme les restes d'un aqueduc, un monument non identifié et la zaouia de Sidi Mghazzi.

Monument du site N° 025.040
Identifiant du monument :

Longueur (m):

025.040.001

152,45500

Nom du monument:

Aqueduc

Catégorie du monument:

Type du monument :

Aqueduc

Etat du monument :

Orientation:

NO-SE

Risques naturels :

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s'agit d'une structure linéaire discontinue en blocage dotée de deux puits regards de forme circulaire de 1,90m de diamètre séparés par 21,20m.
L'épaisseur de l'aqueduc est de 0,75m et la largeur du canal est de 0,33m et il est enduit avec un mortier étanche.
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Site archéologique
X:

025.046

Identifiant du Site:

Aïn el Ghiriyya

Nom du Site:

508945,31101

Aïn Ouled Khalfallah

Autre appellation :

Municipalité :

4063174,41905

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de Jbal al Barish (feuille Oued Zerga),puis prendre la route locale qui mène vers l’ouest puis
la piste qui mène à Henchir al Ghraysiyya puis la piste qui mène au nord ouest vers Ain al Ghiriyya où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Superficie :
Labours

Occupation actuelle :
Classement :

17,109

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme trois citernes, une construction cruciforme et des blocs de pierre ainsi qu'une auge et un tronçon de fût de colonne à cannelures. De la
céramique commune et sigillée africaine jonchent le sol du site.

Monument du site N° 025.046
Identifiant du monument :

Longueur (m):

025.046.003

16,61900

Nom du monument:

Tronçon d'enceinte

Catégorie du monument:

Type du monument :

Enceinte

Etat du monument :

Orientation:

EO

Risques naturels :

Défense

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Urbanisation

Descriptions :
Un tronçon de mur en gros blocs et surmonté par une partie en blocage.
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Site archéologique
X:

025.092

Identifiant du Site:
Kef Righa

Nom du Site:

4058231,87122

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

Y:

Rural

Catégorie du site :

Saia Maior

Toponyme antique :

481914,28024

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Bulla Regia, prendre la MC59 : après environ 9Km tourner à gauche en suivant une route qui mène vers ed Damous (envi. 5Km). De
cette localité prendre la route qui se dirige vers Sidi bou Laaba, après env. 4Km tourner à gauche sur une route qui mène au site (env. 4Km).
Délimitation :

Oui

Superficie :
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

3,856

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Oui

Date de classement :
Description :
Le site est étendu, on y trouve plusieurs citernes, les traces d'une enceinte, une construction effondrée, des pans de murs, des alignements de blocs, des
blocs épars dont certains sont des blocs à bossage. Il y a aussi deux fûts de colonne en calcaire, un chapiteau corinthien (H. 40cm, D. en haut 45cm),
une base de colonne (H. 40cm, D. 30cm), un contrepoids brisé, des fragments de seuil, un fragment de mortier (H. ext. 35cm, H. int. 18cm) et une
inscription brisée dont il ne reste que les deux dernières lignes.

Monument du site N° 025.092
Identifiant du monument :

Longueur (m):

025.092.013

483,92600

Nom du monument:

Muraille

Catégorie du monument:

Type du monument :

Muraille

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Défense

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Cette structure entoure presque les trois quarts du site. Elle est à double parement : l’extérieur est en grand appareil, l’intérieur est en moellons.
D’autres parties de cette structure sont à ras de sol et parfois elles sont construites avec des roches naturelles.
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Site archéologique
X:

025.124

Identifiant du Site:

Kef Rechga

Nom du Site:

Y:

4055813,03253

Rural

Catégorie du site :

Oroscopa?Novis
Aquilianis?

Toponyme antique :

504949,71830

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de l’ouest de Henchir Malah Rochga,puis, prendre la piste qui mène au nord vers Kef
Rechga, où se localise le site.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

34,900

Superficie :

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce site renferme plusieurs monuments, dont 14 citernes, des monuments non identifiés et les restes d'une enceinte.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

Longueur (m):

025.124.012

137,06600

Nom du monument:

Enceinte

Catégorie du monument:

Type du monument :

Muraille

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

Défense

Non fouillé

Surface:
Pente raide

Risques humains :

Descriptions :
Le tronçon d'enceinte est construit en gros blocs de pierre.

Monument du site N° 025.124
Identifiant du monument :

Longueur (m):

025.124.014

47,01900

Nom du monument:

Enceinte

Catégorie du monument:

Type du monument :

Muraille

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Défense

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Ce tronçon d'enceinte est composé de trois composantes séparées par deux fossés. Le premier est une enceinte bâtie en gros blocs de réemploi et dans
une autre partie en opus vittatum. La deuxième composante renferme une construction en moellons qui comporte une forme circulaire, qui peut être
une tour de guet. La troisième partie est un mur en moellons détruit et réduit en amas de pierres.
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Site archéologique
X:

025.137

Identifiant du Site:

Borj Hamdouna

Nom du Site:

4049348,75519

Anda(mediévale)

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Rural

Catégorie du site :

Civitas Avensis ou
Abensis

Toponyme antique :

508489,78458

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Bou Salem prendre la GP06 jusqu'au niveau de la MC68 vers Toborsoq,puis, prendre cette dernière jusqu’au niveau d’Oued al Waar. Le
site se situe entre la route et la rive droite de l’Oued Majirda.
Délimitation :

Oui

Superficie :
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

2,798

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme huit citernes et des structures non identifiées qui gisent sous la ferme. Un pavement de mosaïque à décor géométrique polychrome
dégagé en partie apparaît dans l'ouest de la ferme ainsi que des pans de murs arasés et des blocs taillés éparpillés.

Monument du site N° 025.137
Identifiant du monument :

Longueur (m):

025.137.005

19,33100

Nom du monument:

Tronçon d'enceinte?

Catégorie du monument:

Type du monument :

Muraille

Etat du monument :

Orientation:

NE-SO

Risques naturels :

Défense

Réemploi/Restauré

Surface:
la pente

Risques humains :

la destruction

Descriptions :
Tronçon d’enceinte long de 19,50m, de 2,50m de haut et 0,60m de large. Il renferme des blocs de pierre taillés de réemploi et deux canaux en terres
cuites d’évacuation des eaux.
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Site archéologique
X:

026.032

Identifiant du Site:

Henchir el Kherba

Nom du Site:

516720,50688

4053324,54973

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la GP06 vers Bou Salem jusqu’au niveau d'al Hasni en passant par la ville de Hammam Seyala. Après, prendre la
piste qui mène vers le sud-est où se situe le site non loin de la station Mastoura de chemin de fer en passant par al Blayliyya et de l’Oued Majirda.
Délimitation :

Oui

Superficie :
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

3,603

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme deux citernes, un bassin avec un canal ainsi que deux structures non identifiées dont l’une linéaire et l'autre appelée par les habitants
"Koucha".

Monument du site N° 026.032
Identifiant du monument :

Longueur (m):

026.032.004

37,51000

Nom du monument:

Non identifié

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
la pente

Risques humains :

Le labour

Descriptions :
Il s’agit d’une structure rectiligne construite en moellons avec des contreforts longue de 32m et dont la nature est indéterminée.
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Site archéologique
X:

026.110

Identifiant du Site:

Henchir Sidi bou Sbii

Nom du Site:

4054501,86853

Henchir Sidi bou Kahila

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Rural

Catégorie du site :

VICVS AVGVSTI

Toponyme antique :

521901,59818

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Béja prendre la la route régionale d'al Maagoula jusqu'à Henchir Bishshouk. Le site se localise non loin de la rive gauche de Mejerda.
Délimitation :

Oui

Superficie :
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

3,045

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme plusieurs structures dont un four, une conduite et des structures non identifiées dont un pan de mur en opus africanum en place, deux
tambours en conglomérat, un contrepoids dégradé à rainure médiane et une margelle de puits. La céramique qui jonche le sol est variée: commune, à
vernis noir à reflets, à vernis noir locale, sigillée africaine C et D, et polychrome islamique. Non loin des vestiges se localise le mzar de Sidi bou Sbii
qui renferme quelques blocs taillés réemployés.

Monument du site N° 026.110
Identifiant du monument :

Longueur (m):

026.110.002

15,22800

Nom du monument:

Canalisation

Catégorie du monument:

Type du monument :

Canalisation

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
La pente

Risques humains :

Le paturâge

Descriptions :
Il ne subsiste de la conduite qu'un petit bout de 15m au pied de la colline. Il est construit en moellons et son canal est revêtu par un mortier.
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Site archéologique
X:

026.183

Identifiant du Site:
Ez-Zriba

Nom du Site:

Y:

4048218,10256

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

522852,31546

Localité :
Privée

Accessibilité :
De la ville de Testour prendre la route régionale qui mène vers Zaldou. Après, prendre la route locale qui mène à l’ouest vers Henchir Gla Oulad
Khidi, où se situe le site non loin de Jbal Zriba.
Délimitation :

Oui

Superficie :
Labours/bâti

Occupation actuelle :
Classement :

2,954

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Il s’agit d’une ferme romaine où se trouvent trois citernes apparentes, un aqueduc et des structures non identifiées. Plusieurs restes de composantes
d'une huilerie qui semblent avoir été déplacés sont parsemés dans le site.

Monument du site N° 026.183
Identifiant du monument :

Longueur (m):

026.183.001

222,04800

Nom du monument:

Aqueduc

Catégorie du monument:

Type du monument :

Aqueduc

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Le labour

Descriptions :
Aqueduc en blocage long de 222m. Une partie de ce dernier est souterraine dont il n'apparaît que deux regards circulaires. La partie apparente est
sous forme d'un mur arqué avec au dessus un canal. Il ne subsiste du monument que quelques fragments debout tandis que les autres se sont écroulés.
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Site archéologique
X:

026.206

Identifiant du Site:

Aïn Tounga

Nom du Site:

Y:

4041664,86703

Rural

Catégorie du site :

THIGNICA

Toponyme antique :

532198,32283

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville de Testour, prendre la GP05 jusqu’à la ville d'Ain Tounga, où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Superficie :
Labours/Pâturage

Occupation actuelle :
Classement :

33,280

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ces ruines fort étendues renferment : deux portes, une citadelle byzantine, un sanctuaire de Saturne, un temple de Mercure, un temple dédié à Dis et à
Saturne, un temple dédié à Neptune, trois temples anonymes, un quartier d’habitation partiellement dégagé, une grande rue, trois maisons , des
thermes, un théâtre, un amphithéâtre, un petit aqueduc ainsi que d’autres monuments : un arc de triomphe et une porte monumentale, un forum, un
marché et un gymnase, et des citernes.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

Longueur (m):

026.206.013

49,96100

Nom du monument:

Rue n°1

Catégorie du monument:

Type du monument :

Voie

Etat du monument :

Orientation:

EW

Equipements

Fouillé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
La première rue qui part de la deuxième petite place est large de 4m. Elle part vers l'est en suivant la pente de la colline. Une marche vient adoucir la
raideur de la pente à intervalles réguliers.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

Longueur (m):

026.206.014

27,97500

Nom du monument:

Rue n°2

Catégorie du monument:

Type du monument :

Voie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Equipements

Fouillé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Cette deuxième rue s'oriente vers le nord. Elle est large de 3,50m. En son milieu il y a des dalles qui couvrent les égouts.
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Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

Longueur (m):

026.206.023

79,31000

Nom du monument:

Aqueduc

Catégorie du monument:

Type du monument :

Aqueduc

Etat du monument :

Orientation:

Hydraulique

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Canal large de 25cm et profond de 15cm. Il comporte deux regards dont le diamètre est de 0,70m.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

Longueur (m):

026.206.026

247,96700

Nom du monument:

Enceinte

Catégorie du monument:

Type du monument :

Muraille

Etat du monument :

Orientation:

NS

Défense

Non fouillé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Dans la partie nord-est extrême de la ville, se trouvent les traces d’une enceinte fortifiée. Le tronçon conservé est long de 244m de blocs effondrés et
des pans de murs au raz de sol.

Monument du site N° 026.206
Identifiant du monument :

Longueur (m):

026.206.033

56,73400

Nom du monument:

Egoûts

Catégorie du monument:

Type du monument :

Egoûts

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Equipements

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Tronçon d'égouts de la ville qui a perdu sa couverture de dalles. Le canal a 0,50m de large et 0,86m de profondeur. Il est construit en moellons
équarris et enduit dans sa partie basse d’enduit hydrofuge.
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Site archéologique
X:

026.241

Identifiant du Site:

Henchir Skhira

Nom du Site:

Toponyme antique :

536050,20118

Catégorie du site :

Rural

Autre appellation :

Jbal Skhira

Municipalité :

Y:

4049282,76776

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De la ville d’Oued Zarga, prendre la route régionale qui mène à la ville d’As Skhira où se localise le site.
Délimitation :

Oui

Superficie :
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

5,332

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Les ruines de ce site antique sont occupées par les habitations du village actuel. Il y existe une citerne, deux endroits différents avec des traces
d'extraction de matière première, deux terrassements, un hanout protohistorique, et un abri préhistorique, ainsi qu'un matériel archéologique éparpillé
entre les maisons : des blocs équarris, des fûts de colonne, des structures de quelques assises, de la céramique campanienne, de la céramique
commune, de la céramique sigillée africaine C et D, des fragments d'amphores ainsi que du silex travaillé.

Monument du site N° 026.241
Identifiant du monument :

Longueur (m):

026.241.004

242,85700

Nom du monument:

Structure linéaire

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

Equipements

Réemploi

Surface:
la pente,la végétation

Risques humains :

La destruction

Descriptions :
Terrassement construit en blocage et revêtu en opus africanum d'une longueur totale de 243m.

Monument du site N° 026.241
Identifiant du monument :

Longueur (m):

026.241.006

160,72800

Nom du monument:

Structure linéaire

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

Equipements

Non fouillé

Surface:
la pente,la végétation

Risques humains :

Réemploi,la
destruction

Descriptions :
Terrassement long de 161m, construit en différentes techniques avec réemploi de blocs à bossage et de fragments de moulures, un fragment de base de
colonne et même un fragment d'inscription.
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Site archéologique
X:

031.070

Identifiant du Site:
Chimtou

Nom du Site:

Y:

4038156,62225

Urbain

Catégorie du site :

Simithus

Toponyme antique :

462113,78549

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Jendouba, prendre la route vers Oued M'eliz. Puis, de cette ville, prendre la route qui mène à Chimtou (environ 3km).
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

91.499

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site de Chimtou, l'antique Simitthus, se trouve sur la rive gauche de l'Oued Medjerda. Il est réputé pour ses carrières de marbre qui sont connues
actuellement sous le nom de Djebel Chimtou. Les ruines se localisent de part et d'autre de ce dernier. Celles qui se trouvent au pied nord
constituaient essentiellement la zone militaire de la ville antique. Cependant, celles qui se situent au pied sud, elles constituaient la zone civile. Les
premières grandes ruines qui attirent l'attention sont celles qui se situent entre Oued Medjerda et Oued el Meleh: dans ce secteur on trouve la basilique
civile, le théâtre, un tronçon de l'aqueduc, les thermes. Tous ces vestiges sont en bon état de conservation. Les autres secteurs et en particulier ceux qui
se trouvent au nord-est et au sud-est du forum n'offrent, à l'exception de quelques petites citernes, que des débris, dans l’état actuel, insignifiants.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

Longueur (m):

031.070.011

Nom du monument:

Escalier

Type du monument :

escalier

Orientation:

74,73300

Catégorie du monument:
Etat du monument :

Equipements

Dégagé

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un escalier dont les marches qui sont taillées dans le rocher du versant occidental de la colline. Cette structure linaire se compose de plusieurs
marches. L’escalier mène au sommet de la colline, au temple de Saturne. Quelques marches sont dégradées, les autres sont visibles.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

Longueur (m):

031.070.022

14,52000

Nom du monument:

Voie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Voie

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

Equipements

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une voie dallée donnant sur le nymphée et de 1,70m de large.
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Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

Longueur (m):

031.070.028

55,04800

Nom du monument:

Voie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Voie

Etat du monument :

Orientation:

NS

Equipements

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Un tronçon d'une voie romaine, d'orientation nord-sud, large d'environ 5,15m. Le dallage est constitué de dalles de pierre. Cette voie est délimitée du
côté est par un mur construit en petit appareil harpé.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

Longueur (m):

031.070.029

48,44000

Nom du monument:

Mur de soutènement

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mur de soutènement

Etat du monument :

Orientation:

Equipements

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Sur la rive gauche du bras mort de l'oued el Maleh, à mi-chemin entre le pont de Trajan et la basilique se trouve une structure linéaire de 37m de
longueur et de 2.40m d'épaisseur. Sa hauteur conservée varie entre 2,80m et 5,50m. Elle est d'orientation nord-sud. Sa paroi orientale est totalement
enfouie. Sa paroi ouest qui s'élève présente des différents types de construction. Son extrémité sud est construite en moellons et en gros blocs.
L'extrémité nord, se caractérise dans l'état actuel par un soubassement construit en grand appareil. La partie supérieure est en petit appareil: le noyau
est en blocage et la paroi ouest est revêtue en moellons disposés suivant des assises régulières. Entre les deux extrémités la structure est formée de
compartiments. Ils sont d'orientation est ouest. L'un de ces compartiments est caractérisé par une ouverture percée dans son mur de fond dont la partie
visible présente un arc clavé en moellons.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

Longueur (m):

031.070.048

198,47900

Nom du monument:

Mur de séparation

Catégorie du monument:

Type du monument :

Mur

Etat du monument :

Orientation:

Equipements

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Ce mur sépare le domaine impérial du territoire de la colonie. Il est construit en grand appareil. Il commence, actuellement un peu au S-E de l’église
moderne jusqu’au sommet de la colline.

Monument du site N° 031.070
Identifiant du monument :

Longueur (m):

031.070.053

54,01100

Nom du monument:

Voie

Catégorie du monument:

Type du monument :

Voie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Equipements

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Cette structure (tronçon d’une voie romaine) se situe à l’Ouest du musée. Une voie limitée par des murs. Elle est pavée de grandes dalles, le trottoir
qui borde la voie est construit avec des grands blocs. Du côté Est, on voit des pavements de mosaïque, des regards d'évacuation d'eau sont alignés au
milieu de la voie, au Nord on trouve des tombes de l’époque tardive. La voie est large de 7m env.
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Site archéologique
X:

031.182

Identifiant du Site:
Borj Helal

Nom du Site:

468695,40670

Sidi-Slama-ou-Khaled

Autre appellation :

Municipalité :

4036584,79456

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Jendouba en passant par Sidi Assem. Après environ 8 km se trouve le site de part et d'autre de la route.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

21.738

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site se situe sur le pied du Jebel el Ihirech et sur la rive gauche d’oued Majerda. On y trouve plusieurs monuments, des blocs épars, des alignements
de blocs, des pans de mur en blocage, une pierre d’ancrage réemployée, des seuils. A noter que la berge d’Oued Majerda apparaissent des pans de mur.

Monument du site N° 031.182
Identifiant du monument :

Longueur (m):

031.182.005

1273,37700

Nom du monument:

Forteresse

Catégorie du monument:

Type du monument :

Forteresse

Etat du monument :

Orientation:

NW-SE

Risques naturels :

Défense

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Elle est le monument le plus imposant du site. Elle a la forme d’un pentagone irrégulier, orientée N-O/S-E. La forteresse est construite en blocage à
doubles revêtements de pierre de taille, les assises sont régulièrement disposées. On compte quinze tours carrées réparties sur tous les côtés de la
forteresse. Les façades les plus conservées sont celles du N-O, qui est la façade la plus élevée (plus de 3m), S-O et N. Les façades qui sont à ras de
sol, sont celles du S-E.
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Site archéologique
X:

031.242

Identifiant du Site:

Kodiet Bezzaz

Nom du Site:

Y:

4028466,78129

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

460414,84647

Localité :
Privée

Accessibilité :
En partant de Chimtou, prendre la route vers Oued Meliz. Puis, prendre la route régionale vers Touiref jusqu’à l’école primaire de Ouiljet es sedra.
tourner à gauche en suivant une piste qui mène au site.
Délimitation :

Oui

Superficie :
Bâti

Occupation actuelle :
Classement :

6.158

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Champ de ruines antiques relativement vaste, se situant sur une colline élevée, à sommet plat. Il renferme des monuments, en particulier une muraille
entourant le sommet plat de la colline, des citernes en bon état de conservation et d’autres ruinées, un temple, des structures en blocage à ras de sol,
des pans de murs en blocage, des blocs de taille et des éléments architecturaux épars, des contrepoids et un bas-relief. Ce dernier est un bloc de
calcaire, caractérisé par une niche dans laquelle est sculpté un personnage debout.
La partie sud-est du site est occupée actuellement par l’agglomération moderne d’el Azaïzia tandis que le sommet et une partie du versant est sont
occupés par un cimetière musulman et par 5 mzar connus par « R’jel Bezzaz ».

Monument du site N° 031.242
Identifiant du monument :

Longueur (m):

031.242.001

198,12000

Nom du monument:

Forteresse

Catégorie du monument:

Type du monument :

Forteresse

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

Défense

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Il s’agit de la muraille qui entourait le sommet plat de la colline. Dans l’état actuel, elle se présente sous la forme de tronçons de murs espacés sur les
versants nord, ouest et sud. Elle est construite en grand appareil.
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Site archéologique
X:

105.016

Identifiant du Site:

Zitounat Ben Hassen

Nom du Site:

609017,65344

3855576,01117

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
D’El Haj Kassem, prendre la piste qui s’oriente vers le Sud-Ouest. Le site se trouve après environ 14 km.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

62.320

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
site étendu comprenant 3 citernes, un bassin, un réservoir, des canaux et une structure rectangulaire. On a trouvé, de même, un catillus entier d’une
hauteur de 62 cm et un diamètre de 70 cm, de la céramique fine et commune, de tuile, une pièce de monnaie et des fragments d’amphores.

Monument du site N° 105.016
Identifiant du monument :

Longueur (m):

105.016.001

1706,86500

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Canalisation

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Hydraulique

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
On y trouve deux types de canaux. Le premier est construit en maçonnerie et revêtu de mortier de chaux. Le second représente un dispositif en pierres
debout avec un sol tapissé de moellons de petite taille.
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Site archéologique
X:

105.017

Identifiant du Site:

Ksour Oudha

Nom du Site:

611051,09946

3851947,43975

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Bir Ali Ben Khalifa, prendre la RN 2 qui s’oriente vers l’Est. Après 13 km, suivre la piste qui se dirige vers le Nord. Le site se trouve après 6 km.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

76.232

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site antique étendu parsemé de céramique variée (sigillée africaine et commune). Il se caractérise par la présence de douze structures, des alignements
de murs à ras du sol, des fragments de tuile, des structures endommagées non identifiées et des ratés de four.

Monument du site N° 105.017
Identifiant du monument :

Longueur (m):

105.017.005

147,77300

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

structure

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Non identifié

Non Restauré

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Structure de forme rectangulaire de 66m de long et 62m de large, construite en maçonnerie dont les murs affleurent en partie et bâtis avec des
techniques différentes. Elle est percée, dans sa partie occidentale, d’une entrée de 4m environ de large. Le parement Ouest est revêtu d’enduit
conservant une inscription arabe peinte en rouge révélée suite à une fouille clandestine. Il s’agit de versets du Coran, sourate « el Ikhlass », n° 112 ; et
celle d’ « el Massad », n° 111. A l’intérieur de la structure, des fouilles clandestines ont mis au jour une structure à bassin rectangulaire revêtu
d’enduit étanche.
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Site archéologique
X:

114.105

Identifiant du Site:
El-Gsour

Nom du Site:

Y:

3826147,89920

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

612890,46633

Localité :
Privée

Accessibilité :
D'el-Gheraïba, suivre la piste Est vers Chaâl. Après 6,7 km environ, se diriger 9 km vers le NO, puis tourner à gauche. Le site se trouve après 1,7 km
à peu près.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé très étendu, situé sur le versant Ouest de l’Oued el-Kherouaa. Au milieu du site se trouvent des blocs de maçonneries effondrés construits
en moellons avec du mortier de chaux, une citerne et une structure ovale effondrée de nature non identifiée, elle est de 11,70 m OE, 10,70 m NS et 50
cm pour l’épaisseur des murs. Dans la partie Nord il y a une structure quadrangulaire de 2,50 m de chaque côté et de 0,60 m de profondeur apparente,
trois puits et une canalisation de direction NS. Dans la partie Est, se trouvent un puits et une tombe isolée. A l’Ouest du site et sur la rive gauche de
l’Oued, se trouve un groupe de tombes effondrées. Plusieurs structures au ras du sol sur toute la surface du site. Le sol est parsemé de moellons de
différentes dimensions et de tessons de céramique sigillée africaine et commune.

Monument du site N° 114.105
Identifiant du monument :

Longueur (m):

114.105.006

27,76500

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Canalisation

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

Equipements

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Pâturages

Descriptions :
Une canalisation de direction Nord-Sud, elle a 18 m de longueur apparente, 20 cm de hauteur au sol, 10 cm pour ses deux parois. Cette canalisation
est revêtue par un enduit étanche.
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Site archéologique
X:

116.001

Identifiant du Site:

Aïn el Guetaâ

Nom du Site:

Y:

3827461,78485

Hydraulique

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

430430,43856

Localité :
Bon

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité El Guetta à 2,7 km au NO de la poste du garde nationale.
Délimitation :

Oui
71

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Pâturages

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Depuis l’Aïn el Guetaâ, situé au fond d’un ravin encaissé entre deux chaînons, on peut suivre et reconnaître les vestiges d’un aqueduc antique qui suit
une direction NO-SE sur une longueur d’environ 860 m, jusqu’à sa sortie de la montagne dans la plaine d’el Guetaâ où elle amenait l’eau dans un
bassin, actuellement restauré et abandonné. Aucune trace de captage antique n’est visible près de la source.

Monument du site N° 116.001
Identifiant du monument :

Longueur (m):

116.001.001

903,01500

Nom du monument:

Aqueduc

Catégorie du monument:

Type du monument :

Aqueduc

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
La conduite,de 860 m de long, suit le flanc du chaînon ouest qui domine l’Oued el Guetaâ. Elle se présente sous différentes formes : dans certains
endroits, elle est taillée dans des dalles calcaires posées à fleur du sol, ou bien haussées, lorsque la pente devient raide, par des murs en moellons.
Dans un passage obligé par un flanc calcaire, une section de cette conduite est taillée dans le roc et liée à son extrémité à une dalle à rigole. A son
franchissement d’un ravin, le canal est porté sur des piliers cylindriques de 2 m d’hauteur. Enfin, à son arrivée dans la plaine, son tronçon final est
reconnu sur les deux rives de l’Oued el Guetaâ, par des piles en grand appareil qui supportaient le canal taillé dans des dalles dont des fragments ont
été trouvés écroulés près de son parcours. Le franchissement de l’oued était assuré par un pont-aqueduc long de 3,50 m qui ne conserve qu’une culée
sur le lit de l’oued.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 21 sur 36

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

116.004

Identifiant du Site:

Aïn Damous

Nom du Site:

Y:

3824690,44527

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

428591,22694

Localité :
Moyen

Accessibilité :
Le site se trouve dans la localité Aïn Damous.
Délimitation :

Oui

Superficie :
71

Occupation actuelle :
Classement :

0.274

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Pâturages

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Dans une cuvette dominée par plusieurs monticules, s’étend un site antique important. Ses vestiges sont aisément identifiables et représentent les
composants caractéristiques d’un domaine d’un propriétaire terrien de l’époque romaine : conduite d’eau qui suit un flanc rocheux, une carrière de
blocs calcaires d’excellente qualité et une concentration de monuments typiquement romains dans le site proprement dit : thermes, mausolée,
huilerie… Ces derniers monuments sont édifiés, selon toute apparence, autour d’une grande construction prouvée par des alignements d’harpes
dessinant un quadrangulaire allongé. Des fûts et des bases de colonnes transformés trouvés hors contexte, à l’Est du site sont vraisemblablement des
éléments d’embellissement de cette construction.

Monument du site N° 116.004
Identifiant du monument :

Longueur (m):

116.004.001

Nom du monument:

Conduite d'eau

Type du monument :

Aqueduc

Orientation:
Risques naturels :

786,75800

Catégorie du monument:
Etat du monument :

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
De direction N-S, une conduite longue d’environ 750 m, amenait jadis les eaux d’Aïn Damous dans le site. Elle suit le flanc du Jebel et plusieurs
sections de son parcours sont encore repérables au sol. Des murs en moellons sont encore en place et une couche d’un mortier compact est conservée
à ras du sol. Près de la source plusieurs autres sections parallèles sont taillées dans le roc.
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Site archéologique
X:

116.019

Identifiant du Site:

Aïn Mghatta

Nom du Site:

Y:

3818539,82299

Hydraulique

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

418193,75569

Localité :
Moyen

Accessibilité :
Le site se trouve à environ 2 km au Nord de la garde nationale d’El Mghatta.
Délimitation :

Oui
72

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Pâturages

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Parallèlement à la direction d’un ravin encaissé, sur le flanc calcaire du chaînon qui le surplombe, des murs en moellons forment plusieurs sections
d’une conduite antique amenant les eaux de Aïn Mghatta dans la plaine située plus au Sud.

Monument du site N° 116.019
Identifiant du monument :

Longueur (m):

116.019.001

192,50400

Nom du monument:

Aqueduc

Catégorie du monument:

Type du monument :

Aqueduc

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Hydraulique

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
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Site archéologique
X:

117.033

Identifiant du Site:

L'aqueduc d'Aïn Om al‛Arayis

Nom du Site:

Toponyme antique :

Y:

3821896,60123

Infrastructure

Catégorie du site :
Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

433928,68816

Localité :
Privée

Accessibilité :
D’Om al‛Arayis , prendre la route vers el-Hachana jusqu’à el-Gataa. De là, suivre la même route vers Aïn Oussaef. Après 3 km environ, prendre la
piste vers Sidi Bou Dhiaf jusqu’à Aïn Om al‛Arayis . De là, suivre le tracé de l’Aqueduc sur environ 2 km.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
On a pu suivre le tracé de cet aqueduc qui descend d’Aïn Om al‛Arayis sur 1977 m. Il est constitué de 41 tronçons discontinus. Cet aqueduc se trouve
parfois taillé dans le roc ou construit en assises régulières avec des blocs en grand appareil et des galets. Le tracé n’est pas rectiligne vue les obstacles
naturels. La conduite est une rigole découverte de largeur variant entre 50 et 63 cm, supportée parfois sur des ponts dont un seul est encore en place.

Monument du site N° 117.033
Identifiant du monument :

Longueur (m):

117.033.001

1977,38700

Nom du monument:

L'aqueduc d'Aïn Om
al‛Arayis

Catégorie du monument:

Type du monument :

Aqueduc

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

Hydraulique

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
On a pu suivre le tracé de cet aqueduc qui descend d’Aïn Om al‛Arayis sur 1977 m. Il est constitué de 41 tronçons discontinus. Cet aqueduc se trouve
parfois taillé dans le roc ou construit en assises régulières avec des blocs en grand appareil. Le tracé n’est pas rectiligne vue les obstacles naturels. La
conduite est une rigole découverte de largeur variant entre 50 et 63 cm, supportée parfois sur des ponts dont un seul est encore en place.
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Site archéologique
X:

124.069

Identifiant du Site:

Voie Antique

Nom du Site:

399695,04846

Autre appellation :

Municipalité :

3798928,75208

Infrastructure

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Seguia

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
Le site se trouve à environ 50 m à l’ouest de RN 16, à la hauteur de Chebika.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Une section de voie romaine est connue, à Chebika, sous le nom de « Seguia ». Elle se présente comme un fossé qui se réduit à un très léger
mouvement de terrain dessinant un large vallonnement aux ornières très adoucis mais au tracé rectiligne d’orientation sud-est nord-ouest. Cette voie
romaine ne conserve aujourd’hui qu’un épierrement très dégradé à cause de l’érosion et de l’aménagement de plusieurs pistes qui la traversent. En
bordure de son tracé, des colonnes anépigraphes ont été trouvées en remploi dans une maison abandonnée. Deux tronçons de cette voie sont repérables
au SO et au NO de Chebika.
En allant du SE vers le NO, une première section se reconnaît à proximité et au sud de la RN N°16 de Chebika à Tamaghza, à l’Ouest de la zone
d’épandage de l’oued Lâama. Difficilement distingué à cause de l’érosion, son tracé est indiqué un épierrement délimité par des ornières encaissées.
Une embase de milliaire gît sur le bord du tracé de cette voie. C’est un bloc irrégulièrement équarri mesurant 1 x 0,60 m de section, et creusé d’une
mortaise destiné à recevoir le tenon de fixation taillée au bas de la borne ; largeur de la mortaise : 41 x 40 cm ; prof. : 20 cm.
Plus vers le NO, la voie se rapproche de la RN n°16, à la hauteur de l’oasis de La’shâsh, entre deux petits affluents de l’oued Khanga, on remarque
que le profil de la voie apparaît plus nettement à la coupure des oueds. Sa largeur est alors d’environ 7,50 m.

Monument du site N° 124.069
Identifiant du monument :

Longueur (m):

124.069.001

Nom du monument:

Sans nom

Catégorie du monument:

Type du monument :

Voie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

798,26000
Equipements

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une section de voie romaine est connue, à Chebika, sous le nom de « Seguia ». Elle se présente comme un fossé qui se réduit à un très léger
mouvement de terrain dessinant un large vallonnement aux ornières très adoucis mais au tracé rectiligne d’orientation sud-est nord-ouest. Cette voie
romaine ne conserve aujourd’hui qu’un épierrement très dégradé à cause de l’érosion et de l’aménagement de plusieurs pistes qui la traversent. En
bordure de son tracé, des colonnes anépigraphes ont été trouvées en remploi dans une maison abandonnée. Deux tronçons de cette voie sont
repérables au SO et au NO de Chebika.
En allant du SE vers le NO, une première section se reconnaît à proximité et au sud de la RN N°16 de Chebika à Tamaghza, à l’Ouest de la zone
d’épandage de l’oued Lâama. Difficilement distingué à cause de l’érosion, son tracé est indiqué un épierrement délimité par des ornières encaissées.
Une embase de milliaire gît sur le bord du tracé de cette voie. C’est un bloc irrégulièrement équarri mesurant 1 x 0,60 m de section, et creusé d’une
mortaise destiné à recevoir le tenon de fixation taillée au bas de la borne ; largeur de la mortaise : 41 x 40 cm ; prof. : 20 cm.
Plus vers le NO, la voie se rapproche de la RN n°16, à la hauteur de l’oasis de La’shâsh, entre deux petits affluents de l’oued Khanga, on remarque
que le profil de la voie apparaît plus nettement à la coupure des oueds. Sa largeur est alors d’environ 7,50 m.
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Site archéologique
X:

125.001

Identifiant du Site:

El-Hammam

Nom du Site:

Y:

3806183,38661

Hydraulique

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

439377,20814

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Om al-Arayis, tourner ensuite à gauche et prendre la piste vers El-Hammam. Le site se trouve juste au débouché
Nord de khanguet Thelja.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au débouché Nord du khanguet Thelja et sur le versant Est de la montagne, une canalisation taillée dans le roc visible sur une distance d’environ 60
m. La conduite mesure 60 cm de large et 40 cm de profondeur.

Monument du site N° 125.001
Identifiant du monument :

Longueur (m):

125.001.001

47,20500

Nom du monument:

Canalisation

Catégorie du monument:

Type du monument :

Canalisation

Etat du monument :

Orientation:

NE-SW

Risques naturels :

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une canalisation taillée dans le roc visible sur une distance d’environ 60 m. La conduite mesure 60 cm de large et 40 cm de profondeur.
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Site archéologique
X:

125.003

Identifiant du Site:

Aïn el-Kamour

Nom du Site:

Y:

3804490,47748

Non identifié

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

438797,83522

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Om al-Arayis. Au niveau du kilomètre 9 tourner à gauche et prendre la piste vers Kef ed-Dour Echergui. Le site
se trouve en face de la mine.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Source d’eau à faible débit d’où part une canalisation taillée dans le roc. Sur une plate-forme à l’Ouest, traces de deux autres conduites aménagées
dans le roc. Ces deux conduites se rejoignent vers l’extrémité Est de la plate-forme où elles devaient acheminer l’eau dans une autre conduite située audessous.

Monument du site N° 125.003
Identifiant du monument :

Longueur (m):

125.003.001

89,39700

Nom du monument:

Canalisation

Catégorie du monument:

Type du monument :

Canalisation

Etat du monument :

Orientation:

NS

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Canalisation taillée dans le roc, large de 10 cm et profonde de 7cm, elle suit le flanc Est de la montagne sur une distance de 89,400 m.

Monument du site N° 125.003
Identifiant du monument :

Longueur (m):

125.003.002

59,13800

Nom du monument:

Canalisation

Catégorie du monument:

Type du monument :

Canalisation

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une canalisation visible sur une distance de 44,300 m. Elle suit un tracé d’un filet très léger pratiqué sur la surface du roc.
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Monument du site N° 125.003
Identifiant du monument :

Longueur (m):

125.003.003

44,27900

Nom du monument:

Canalisation

Catégorie du monument:

Type du monument :

Canalisation

Etat du monument :

Orientation:

EW

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:

Risques naturels :

Risques humains :

Descriptions :
Une canalisation qui suit le bord de la plate-forme où elle est visible sur une distance de 59,200 m. Elle est large de 10 cm et profonde de 10 cm.

Monument du site N° 125.003
Identifiant du monument :

Longueur (m):

125.003.004

10,30100

Nom du monument:

Canalisation

Catégorie du monument:

Type du monument :

Canalisation

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Conduite de direction E-O, visible sur une distance de 10,30 m. Elle est taillée en contrebas de plate-forme rocheuse.
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Site archéologique
X:

125.014

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

Y:

3799499,17920

Hydraulique

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

438437,75358

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mitlawwi, prendre la route vers Segdoud ; ensuite tourner à droite et suivre une piste vers khanguet Thelja. Le site se trouve à l'intérieur de ce col
sur la rive droite de l’oued Thelja.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Au débouché Sud du khanguet Thelja et sur le versant Ouest du J. Thelja, une canalisation d’eau taillée dans le roc, est visible sur une distance
d’environ 150 m. Cette conduite mesure 70 cm de large et 40 cm de profondeur.

Monument du site N° 125.014
Identifiant du monument :

Longueur (m):

125.014.001

117,60200

Nom du monument:

Canalisation

Catégorie du monument:

Type du monument :

Canalisation

Etat du monument :

Orientation:

EW

Risques naturels :

Hydraulique

Dégagé en partie

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Une canalisation d’eau taillée dans le roc, est visible sur une distance d’environ 150 m. Cette conduite mesure 70 cm de large et 40 cm de profondeur.
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Site archéologique
X:

134.025

Identifiant du Site:

Jbal Halfaia

Nom du Site:

Y:

3771845,50179

Défensif

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

492075,61094

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
D'al-Mdilla, prendre la route vers le Segui. Après 18 km environ, tourner à gauche et suivre une piste qui mène vers ouled Thlijen, sur une distance de
15 km environ. Le site se trouve à 3,5 km environ à vol d’oiseau, à droite de la piste.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Moyen

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Sur la ligne de crête qui surplombe oued Salkh ed-Dab, mur en ruines barrant le col du J. Halfaia long d’environ 300 m. Aujourd’hui il ne reste que
quelques pans de ce mur encore debout à une hauteur qui varie entre 1,70 m et 1,40 m. épais de 1,40 m, ce mur est construit avec des assises de pierre
calcaire rougeâtre et rempli à l’intérieur par un concassage de pierre.

Monument du site N° 134.025
Identifiant du monument :

Longueur (m):

134.025.001

253,13600

Nom du monument:

Clausura

Catégorie du monument:

Type du monument :

Clausura

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Défense

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Sur la ligne de crête qui surplombe oued Salkh ed-Dab, mur en ruines barrant le col du J. Halfaia long d’environ 300 m. Aujourd’hui il ne reste que
quelques pans de ce mur encore debout à une hauteur qui varie entre 1,70 m et 1,40 m. épais de 1,40 m, ce mur est construit avec des assises de pierre
calcaire rougeâtre et rempli à l’intérieur par un concassage de pierre.
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Site archéologique
X:

156.075

Identifiant du Site:

Claususra de Tebega

Nom du Site:

555898,96931

3727036,44937

Défensif

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Sidi Guenoua, prendre la route qui mène à El Hamma, puis à environ 1Km prendre la route qui mène à Tamazret, puis à environ 7Km prendre la
piste à droite, le site se trouve à environ 12Km, à gauche de la route.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Ce tronçon dessine une courbe autour de l’éperon avancé du Zemlet el Madjel. Il se compose d’un fossé avec un rejet de terre sur les deux côtés bien
visible

Monument du site N° 156.075
Identifiant du monument :

Longueur (m):

156.075.001

2036,85000

Nom du monument:

Clausura de Tebega

Catégorie du monument:

Type du monument :

Clausura

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Défense

Non fouillé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Ce tronçon dessine une courbe autour de l’éperon avancé du Zemlet el Madjel. Il se compose d’un fossé avec un rejet de terre sur les deux côtés bien
visible
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Site archéologique
X:

159.056

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

678297,55461

3725735,69533

Infrastructure

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
L’actuelle RR 117.
Délimitation :

Oui

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :

GPS

Etat de conservation :
Nature de classement :

Oui

Date de classement :
Description :
Site renfermant une chaussée romaine.

Monument du site N° 159.056
Identifiant du monument :

Longueur (m):

159.056.001

6657,55800

Nom du monument:

Chaussée Romaine

Catégorie du monument:

Type du monument :

Voie

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Equipements

Surface:
Risques humains :

Équipement

Descriptions :
Il ne subsiste de la chaussée romaine que des alignements de blocs de pierres disposés sur les deux côtés de la route régionale 117.
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Site archéologique
X:

170.005

Identifiant du Site:

Bou Ghrara

Nom du Site:

Propriété :

3711071,56273

gightis

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Urbain

Catégorie du site :

gighti

Toponyme antique :

655654,07629

Localité :
Domaine Etat public

Accessibilité :
Le site se trouve dans la partie SE de la localité Bou Ghrara.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

87.893

Procédé :

Etat de conservation :

Mis en valeur
Patrimoine National

Nature de classement :

Oui

GPS

1 mars 1905

Date de classement :
Description :

Situé sur un terrain très accidenté et divisé par des ravins escarpés, le site renferme au centre, le capitole, la basilique judiciaire, la caisse municipale
(Arearium), le temple du culte impérial, le forum et ses annexes (le sanctuaire d’Hercule, le sanctuaire d’Apollon, le sanctuaire de Concorde Panthée
et un petit temple). Dans la partie Nord, se trouvent la citadelle byzantine, la nécropole et le marabout de Sidi Salem Bou Ghrara.
A l’Est, se trouvent un temple dédié à Liber Pater, le grand temple, le temple d’Esculape, la place à portiques, les maisons du centre, un monument
non identifié et le port antique.
Dans la partie Sud, se trouvent les thermes du centre, les villas romaines et d’autres monuments.
A l’Ouest, se trouve les thermes à palestre et dans la partie Sud -Ouest, se trouvent, le marché (Macellum) et le temple de Mercure.
Le site renferme aussi plusieurs installations hydrauliques, d’autres monuments éparpillés, des éléments d’huileries, des alignements de murs arasés au
ras de sol, des blocs de pierres taillés dispersés, des éléments architecturaux et des amas de pierres éparpillés sur le sol.
Densité et diversité de la céramique antique, des fragments de marbres, des fragments de tuiles plates et des fragments de briques cuites.
Il y a également des traces de fouilles clandestines et des monuments en mauvais état de conservation surtout les pavements de mosaïque.

Monument du site N° 170.005
Identifiant du monument :

Longueur (m):

170.005.024

37,99000

Nom du monument:

Rue romaine

Catégorie du monument:

Type du monument :

Voie

Etat du monument :

Orientation:

NS

Risques naturels :

Equipements

Mis en valeur

Surface:
Végétations

Risques humains :

Descriptions :
Relie le temple dédié à Liber Pater aux thermes et aux maisons du centre.
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Site archéologique
X:

180.045

Identifiant du Site:
Hr. Gsir

Nom du Site:

3682984,39046

Hr. Ghomrassen

Autre appellation :

Municipalité :

Y:

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Propriété :

626120,59719

Localité :
Privée

Accessibilité :
Prendre la RR 113 de Médenine vers Beni Khedech. Après 9 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 3,5 km.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

18.246 ha

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site très étendu, renfermant des blocs taillés et à rainures, des amas de pierres, de gros blocs de pierre éparpillés, des éléments architecturaux, une
structure linéaire au ras du sol, un bassin circulaire accolé au Nord à un bassin quadrangulaire, un puits moderne avec bassin, une structure non
identifiée construite en moellons et en grand appareil, des harpes en place, des éboulis, un plateau de pressoir, deux jumelles, un cimetière, des pans
de mur au ras du sol, des traces de fouilles clandestines et une structure de forme carrée à fleur du sol construite en blocage. Sol parsemé de céramique.

Monument du site N° 180.045
Identifiant du monument :

Longueur (m):

180.045.001

137,21900

Nom du monument:

Structure linéaire

Catégorie du monument:

Type du monument :

Non identifié

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Non identifié

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Structure linéaire à fleur du sol construite en blocage revêtue avec un enduit étanche et longue d’environ 13,6 m.

Institut National du Patrimoine - Tunisie

Page 34 sur 36

Copyright : INP - TUNIS 2012

Carte Nationale des sites archéologiques et monuments Historiques
Les coodonnées sont calculées dans le système du coordonnées UTM zone 32 Nord Datum carthage - Tunisie

Site archéologique
X:

180.062

Identifiant du Site:

Ksar Krekiria

Nom du Site:

Y:

3678426,58634

Rural

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Autre appellation :

Municipalité :
Propriété :

624246,57695

Localité :
Privée

Accessibilité :
De Médenine, prendre la RR 113 qui mène à Beni Khedech. Après 21 km environ, suivre la piste qui se dirige vers le SE : le site se trouve après 6,5
km.
Délimitation :

Oui

Superficie :

Occupation actuelle :
Classement :

0.467 ha

Procédé :

Etat de conservation :

GPS

Bon

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Le site renferme un Ksar, une enceinte, une citerne moderne et un mzar de sidi Ali Chouchène. Sol parsemé de céramique islamique.

Monument du site N° 180.062
Identifiant du monument :

Longueur (m):

180.062.001

137,74100

Nom du monument:

Enceinte

Catégorie du monument:

Type du monument :

Enceinte

Etat du monument :

Orientation:
Risques naturels :

Défense

Dégagé

Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Structure linéaire construite en grand appareil de nature défensive qui suit la topographie montagneuse et dont les dimensions sont: L : 138m ; l : 1m.
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Site archéologique
X:

181.068

Identifiant du Site:
Sans nom

Nom du Site:

673932,43048

Catégorie du site :

Toponyme antique :

Y:

3675039,40759

Rural

Autre appellation :

Municipalité :

Localité :

Propriété :
Accessibilité :
De Naffatia, prendre la piste qui s’oriente vers le Sud. Le site se trouve après environ 3 km à gauche de la piste.
Délimitation :

Oui
Pâturages

Occupation actuelle :
Classement :

Procédé :

Superficie :
Etat de conservation :

GPS

Mauvais

Nature de classement :

Non

Date de classement :
Description :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées et quelques tessons de céramique.

Monument du site N° 181.068
Identifiant du monument :
Nom du monument:

Longueur (m):

181.068.001

Sans Nom

Catégorie du monument:

Type du monument :
Orientation:
Risques naturels :

32,37400

Etat du monument :
Surface:
Risques humains :

Descriptions :
Site arasé, renfermant des pierrailles éparpillées et quelques tessons de céramique.
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