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PROJET CUL.TUR.A.S (2.2.04) 

Culture et tourisme actif et soutenable 

 

SITE: TABARKA 

 

Nom  

 
Itinéraire de l'Ancre  

Typologie  

 

Objets isolés 

Datation  

 

II s. av. J.-C.  

Epoque 

  

Romaine  

Etat de conservation  

 

Bon 

Largeur/Longueur  

 

200m 

Difficulté  

 

Facile   

Profondeur maximum 

 

25m 

Type variété du fond marin 

 

Rocheux - sablonneux 

Flore 

 

Posidonie 

Faune 

 

Sars tambour, girelle, murène 

Priorité photographique 

 

Paysage, macro 

Visibilité 

 

Moyenne  

Courant  

 

Moyen  

Profile de plongée 

 

Multi-niveaux 

Distance de la cote 

 

500m  du Port de Tabarka 

Temps de navigation 

 

15mn du Port de Tabarka 

Description  

 
Le site se trouve au nord de la presqu'ile de 

Tabarka à 200 m des rivages et à une 

profondeur de 25 m . Il est composé d’un  jas 
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d’ancre en plomb (L: 1m80) et d'une pièce 

d’assemblage in situ qui dateraient 

probablement de l’époque romaine. Cette 

ancre isolée appartient au type le plus 

commun. Elle doive être larguée par un 

navire en difficulté pris par les intempéries. 

Dans l'antiquité le navire transportaient 

certainement plusieurs ancres pour faire face 

aux situations d'urgences et des risques 

fréquents de perte. D'après les techniques 

d'ancrage, un appareillage était nécessaire 

pour jeter l'ancre vu le volume et le poids de 

l'ancre qui peut atteindre 300/400 kg. 

Le mobilier amphorique réparti sur un fond 

sablonneux appartenait à une collection qui a 

été longtemps exposée au club nautique de 

Tabarka est issue des prélèvements fortuits 

depuis des décennies. ils ont été  réimmergés 

à leur endroit d'origine selon les indications 

des plongeurs locaux. Ces témoins 

d'amphores couvre plusieurs périodes 

historiques allant de l'époque punique 

jusqu'au période moderne et caractérisé par 

ses provenances très variées puisque outre 

des productions locales des amphores 

puniques et des amphores africaines nous 

avons des amphores originaires de l'Italie et 

de l'Espagne. Ces dernières témoignent des 

échanges commerciaux qui pouvaient 

existaient entre Thabraca et les autres villes 

de la méditerranée. C’est ici que 

s’acheminent les productions céréalières des 

plaines de la Haute Medjerda, ainsi que les 

matières premières telles que le marbre de 

Chemtou et le bois de la Kroumirie. 

disposant d’une jonction de routes terrestres 

et maritimes qui confirme son rôle de zone 

de transit par excellence.  

 
 
 

 

 


