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•La première étape du relevé

En 1999, l’équipe des  topographes de 
l’Institut National du Patrimoine a entamé
le travail sur le site pour l’élaboration du 
relevé de la partie prévu pour 
l’implantation du centre d’interprétation 
du site  Archéologique de Dougga.

La mission a nécessité deux semaines 
de travail sur le terrain, une superficie de 
4h 38a a été relevé.

RelevRelevéé topographique du site archtopographique du site archééologique de Douggaologique de Dougga

Pour avoir délimitation de l’entendue du site archéologique, un plan détaillé de la ville , les 
monuments, le tracé urbain :les rues et les ruelles , les secteurs dégagés et enfouis ,la 
topographie des lieux un relevé topographique exhaustif était indispensable 

Ce relevé été réalisé sur trois étapes:



En  2002, l’objectif de la mission été

de prospecter le site et de ses 

environnements et de procéder  de 

façon systématique au relevé

topographique de la périphérie du 

site. Une superficie de 24h 73a a été

relevé au cours de cette mission.

La deuxième étape :
En 2002, dans le cadre d’un  accord entre l’INP (Tunisie) et la DAPA (France), l’équipe 

de topographes de l’INP et celle de la DAPA ont procédé au relevé détaillé de la ville 

antique de Dougga et ces périphéries immédiates.

: 



En Avril 2003, l’objectif de la  mission 
était d’inscrire la ville antique dans 
son environnement géographique. 
d'inclure dans le plan général de la 
cité les vestiges isolés déjà
reconnus (aqueducs, mausolées, 
nécropoles,etc….) une superficie de 
26h 68a a été relevée.

En juin 2004, l’objectif de la  mission était 
de relever la partie centrale de la ville 
antique systématiquement jusqu'au 
capitole. une superficie 5 h 47 a  été
relevée. Les données informatisées 
enregistrées sont traitées sur le logiciel 
d'architecture AutoCAD et le logiciel de 
Topographie COVADIS.



La troisiLa troisièème me éétape du relevtape du relevéé ::

En 2005, L’équipe des topographes de l’INP a 

poursuivie le travail afin d’achever le projet du 

relevé détaillé du secteur du noyau de la ville 

antique et  ces périphéries sud.

Les missions de 2005 a duré de 29 jours, une 

superficie de 10h 79a a été relevée.

En 2006, le travail est poursuivi afin de conclure 

le projet du relevé détaillé avec le secteur Est de 

la ville antique.

Les missions de 2006 a  duré 19 jours,. une 

superficie de 14h 35a a été relevée.





Le relevé topographique du site archéologique de Dougga a nécessité:

* Un total de 98 journées de sortie sur le terrain.

* Un total de 35 092 points topographiques,

* 123 stations topographiques ont été implantées,

* la surface totale relevée est de 86h 40a.

Les données informatisées enregistrées sont traitées sur le logiciel d'architecture 

AutoCAD et le logiciel de Topographie COVADIS à l’INP.

652 Heures de travail sur l’ordinateur étaient nécessaires pour la réalisation de ce 

Plan.



Plan topographique du site archéologique de Dougga



Extrait du plan topographique : Niveau de  détail de relevé
topographique des monuments



Extrait du plan topographique : niveau de  détails des monuments


