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1. Inventaire des objets archéologiques dans les réserves
 Il comprend des éléments d’architectures (chapiteaux de divers types et époques) ;
ainsi que des caisses en plastiques (matériels archéologiques des prospections)
 Il comprend des sculptures ainsi que des caisses en plastiques (les découvertes des
allemands à Dougga)
 Il comprend 87 pavements de mosaïques déposés (il s’agit des pavements de la maison
du trifolium, de vénus, de Marsyas…)
2. Inventaire des inscriptions depuis 2000 : C’est un grand programme qui va être lancé
après l’achèvement des travaux de l’inventaire des inscriptions.
3. Inventaire des sculptures et les statues
4. Inventaire des monuments et des plans du site
Monuments
théâtre

Numéro du plan
1+59+110+120+129+136+146+161+173
+ 180+219+236+254+117+260

Capitole

9+ 14 +15+16+17+18+19+20+46+102
+154+163+168+226+141+115+244

Temple de la concorde

2+83+88+164+199+204+239+247

Citernes d’Ain hammam
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Plan générale du site de Dougga

4 + 114+132+143+158+159+177+178
+ 187+109+128

Maison de Trifolium

5+13+84+85+93+106+126+130+135+142+149
+ 155+157+166+172+174+181+183+185+189
191+192+60+195+196+207+214+224+225+235+
241+243+245+246+252

Arc de septime sévère

6+ 34+201+202+221

Forum

8 +37 +42 +53 +72 +75 +77+148+206+212+213+
216+233+257

Fouille de sud-ouest de temple de

10
1

vectoriel de Caracalla
Nymphée semi circulaire

11+ 43+ 62 +138

La fontaine monumentale

12 +90 +217

Temple de Caracalla

(2 plan : 21) + 58 + 71 + 61 + 100 + 101 + 104 + 112 +
116 + 124 + 151 + 153 +240 + 210 + 145

Les thermes des Caracalla

23 + 38 + 190

Les thermes d’Ain Dorra

24 + 36 + 45 + 67 + 73 + 121 + 134 +150 + 261

Temple anonyme N° I

25 +26 +56 +79 + 91 +108 + 231 + 220 + 131

Temple de Caelestis

27 + 28 + 99 + 140 + 162 + 167 + 232

Forteresse byzantine

29 + 78 + 107 +111

Citerne d’Ain Dorra

(2 plan: 30) + 147

sanctuaire de Massinissa

31 + 44 + 198

Maison des trois Masques

32 + 52 + 82 + 127 + 256

Nécropole dolménique

7 + 33 + 41 + 51 + 87 + 98 + 222 + 223

Temple de la fortune

35 + 205

Temple dit de Tibère

39

Arc de sévère Alexandre

40 + 186

Maison au nord de Temple I

47

Maison de Venus

49 + 137

Maison de l’Aurige

229 + 230 + 137

La canalisation d’Ain Mizeb

50

La rue près des thermes

57

Aghlabides
Architraves Rihana

54

Maison au nord de la maison de

63

l’Aurige et Dar Lachheb
Le quartier de la maison des

64

Echansons
Temple de Neptune (Chapelle)

65

Quartier de la fontaine conique

66 + 94 + 248 + 259

Le cirque

68 + 175 + 255

Maison de deux bassins

69

La rose des vents

70 + 188
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Thermes n° 6

74

Marché

76 + 95

Pavage de la rue et de la

80 + 96

canalisation d’eau au nord-est du
temple anonyme IV et thermes
n°IV
L’area Antée Capitoline

81 + 238

Quartier au nord de Mausolée

86 + 171 +193

libyco-punique
La rue entre la fontaine de

89

Terentius et le capitole
Plan des établissements modernes

92

(Toilettes – Buvettes –
Bibliothèque)
Maison du canard et de saison

97 + 156

Quartier Sud-ouest de la maison

103

de deux bassins
Cimetière familiale au sud des

105 + 250

citernes d’Ain Mizeb
Quartier entre l’area Antée

113

Capitoline + maison des deux
bassins + T.Tellus + maison de
l’aurige + M des belles voutes +
m. de fortune jusqu’à l’entrée sud
des thermes de Caracalla
Maison à l’angle ouest du

122 + 123

Forteresse byzantine
Thermes des cyclopes

165

Quartier d’habitation à l’est de

169

Dar Lachheb
latrines publiques « Ain Doura »

133

Maison de la Gorgone

118

Sanctuaire de Caelestis

119
3

Des coupes et vue en plan de

139

l’auditorium
Thermes N° IV

144

Quartier de la Fontaine de

152

Terentius et la maison de l’Aurige
Minerve II

160

Henchir Edouamis

176

Temple anonyme (Garg - jnen)

179 + 208 + 203

Maison de Marsyas

242

Relevé du sondage au tour numide 234
tombeaux
Les Tribunes sur la place de la

197 + 200 + 218

rose des vents
Temple de Mercure

251

L’hypogée

258

Quartier de Minerve I

253

Temple au sud-ouest des citernes

184 + 215 + 249

d’Ain Mizeb
Temple de Dieu sol

211 + 227 + 237

Temple de Saturne

194

Temple à 9 absides

182

Les rues antiques de Dougga

209

Maison des belles voûtes

228

Maison à l’angle ouest de la

122 + 123

Forteresse byzantine

5. Projet de conservation et de mise en valeur de la maison du canard et des saisons
Ce projet de conservation et de mise en valeur va permettre une meilleure lisibilité du
monument et de ses structures et va assurer la bonne conservation du monument sujet de notre
programme d’intervention.
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