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Pendant quelque temps, sous un Ptolémée, la tour  

d’Euphrantas remplaça les Au tels comme limite entre les 

possessions de Carthage et la Cyrénaïque, devenue une 

dépendance de l’Égypte.  

Elle était à Kasr Zafrane, où existait dans l’antiquité un 

port bien abrité, aujourd’hui ensablé. Macomades,  

mentionnée par des documents de l’époque romaine, 

s’élevait  au même lieu. Le nom est phénicien : il signifie 

Ville nouvelle. 

Maqom se lit sur des monnaies à légendes néo puniques, 

frappées dans une ville de Maurétanie, peut-être Lixos. Le 



nom de lieu Macomades se retrouve au cœur de la province 

de Constantine , Aïn Beïda, dans une région qui, sans 

doute, ne fut jamais soumise aux Carthaginois.  Mais un 

emprunt des indigènes à la langue phénicienne n’est 

nullement inadmissible.  au même lieu. Le nom est 

phénicien : il signifie Ville nouvelle.  

Sur la côte occidentale de la grande Syrte, en arrière de  

laquelle s’étend la vaste lagune de Taorga, Ptolémée 

indique le bourg de Macomaca, nom où nous retrouvons le 

mot phénicien maqom. Cette station répond à Melfa. Le 

Stadiasme l’appelle «  Les Salaisons » (Ταριχεΐαι  -  

Tarixéïaï). On a supposé ingénieusement que les Phéniciens 

l’appelaient Maqom Malahat, « la ville des Salaisons ». 

C’était par conséquent un port de pêche.  

La grande Syrte prend fin au cap Misrata. Plus à l’Ouest,  à 

75 kilomètres environ du cap, la Méditerranée reçoit le petit  

fleuve nommé Cinyps par les  anciens. Là, Dorieus de 

Lacédémone avait fondé, vers la fin du VIe siècle, une 

colonie que les Carthaginois, unis à la peuplade indigène 

des Maces, détruisirent bientôt. Ils ne semblent pas avoir 

occupé l’emplacement  de cette ville, qui était désert à 

l’époque de la composition du  Périple. Mais Strabon nous 

apprend qu’ils établirent, à  l’Est de l’embouchure du 

Cinyps, une digue pour traverser « certains gouffres », 

c’est-à-dire des lagunes : cet ouvrage portait évidemment 

une voie longeant le littoral.  Lepqi  sur des monnaies à 

Légendes néo puniques. A l’époque romaine, on trouve dans 

les auteurs et les inscriptions les deux formes Leptis et 



Lepcis. Leptis (aujourd’hui Lebda), située à 18 kilomètres 

au Nord-Ouest du Cinyps, passait  pour une vieille colonie 

phénicienne. Il est permis de croire qu’elle était déchue ou 

ruinée au temps de Dorieus et qu’el le fut relevée par 

Carthage. Des auteurs grecs la désignent sous le nom de 

Νεάπολις, « la Nouvelle ville ». Des murailles, entourant à 

l’Est et au Nord la presqu’île qui s’étendait à gauche  de la 

rivière, furent peut-être construites à l’époque punique . Elle 

bordait une rivière, l’ouadi Lebda, qui,  avant de déboucher 

dans la mer par un étroit goulet, formait un  bassin de 1 000 

mètres de long sur 350 de large : port constitué  ou aménagé 

par les hommes, on ne sait quand, peut-être seulement sous 

l’Empire romain. Le Stadiasme  dit  que Leptis n’a pas de 

port. — Près de là, à l’Ερμαΐον  - l 'Ermaïon  (pointe Ligata, 

au Nord-Ouest de Lebda), il y avait, pour de petits navires, 

un mouillage abrité des vents d’Ouest dit le Stadiasme. 

Leptis prospéra : elle était voisine d’une région fertile et 

envoyait probablement des caravanes  vers le Fezzan et 

même jusqu’au cœur de l’Afrique. À l’époque romaine, on 

l’appelait Leptis Magna, nom qui la distinguait d’une  autre 

Leptis, située entre Hadrumète et Thapsus.  

Quoique pénétrée de beaucoup d’éléments indigènes, elle 

resta fidèle,  longtemps après la chute de Carthage, à la 

langue, aux institutions et à la civilisation phéniciennes.  Le 

Périple de Scylax indique expressément que la ville  de « 

Graphara » (corriger Gaphara) appartenait aux 

Carthaginois. Elle était sur un promontoire, pourvu, selon 

le Stadiasme d’un mouillage de chaque côté et d’une 



aiguade. Ce cap, le Ras Djafara, — on reconnaît le nom 

antique, — fait saillie à une trentaine de kilomètres à 

l’Ouest-Nord-Ouest de Lebda. Tripoli était appelée par les 

Romains Oea ; la forme Ouîat se lit sur des monnaies à 

légendes néo-puniques. Silius Italicus dit qu’il y avait là 

une population mixte de colons siciliens et d’Africains ; 

nous ne savons ce qu’il faut penser  de cette assertion.  Il l’a 

peut-être omise par erreur. Il indique une journée de 

navigation entre Néapolis et Gaphara et autant entre 

Gaphara et Abrotonon. Cela serait exact si le port  

intermédiaire était, non Gaphara, mais Oca.  Oea ne figure 

pas dans le Périple, ni dans aucun texte antérieur à notre 

ère. Il n’est guère douteux cependant qu’une ville où la 

langue phénicienne resta, comme à  Leptis, en usage jusque 

sous l’Empire n’ait existé à l’époque  punique. Tripoli 

s’étend à l’Est d’une pointe, que prolonge une  suite 

d’écueils : protection assez peu efficace contre les fortes  

tempêtes. 

 

 

 

 

 


