
215  

    A tort ou à raison, Silius fait de Sabratha une colonie  

de Tyr. Elle est mentionnée dans le Périple sous la forme  Άβρότονον  -

Habrotonon, usitée chez les Grecs ; vers le même temps,  l’historien Éphore 

lui donnait le même nom et la qualifiait  de «ville de Libyphéniciens ».  La 

mention des Libyphéniciens parait avoir été empruntée à  Éphore (qui s’est 

certainement servi de ce terme ) ; en tout cas, rien n’autorise à l’attribuer à 

Hécatée. Si Étienne ce commet  pas une confusion, Éphore a imputé par 

erreur à Sabratha le nom de Néapolis, qui convenait à Leptis. Vers la fin du 

IVe siècle, Lycos de Rhégion mentionnait aussi Άβρότονον, mais il en faisait 

un pays. Des monnaies à inscriptions néopuniques l’appellent Sabra than : on 

a proposé une étymologie phénicienne, très contestable. La vieille cité a 

laissé des ruines auprès de l’oasis  de Sabria. La côte étant dépourvue  de tout 

abri naturel, les anciens construisirent des jetées, mais  nous n’avons aucune 

raison de croire qu’elles aient été établies  sous la domination carthaginoise.  

Un commerce actif avec l’ intérieur peut seul expliquer la prospérité de 

Sabratha, car le pays environnant n’offrait pas de ressources agricoles.  A une 

journée de navigation d’Abrotonon,  se trouvaient,  selon le Périple, « les 

Salaisons, ville et port ». Le nom du lieu était Zouchis,  ou quelque forme 

voisine. Nous lisons dans Strabon que Zouchis avait non seulement des 

salaisons de toute sorte, mais aussi des teintureries de pourpre, et qu’el le 

était s ituée sur un vaste lac, commun iquant avec la mer par une étroite 

entrée. On compte environ 140 kilomètres de Sabratha à rentrée du  lac. La 

journée de navigation du Périple aurait été très forte.  Il s’agit du lac des 

Bibân, qui servait  d’abri aux navires.  Le Stadiasme indique à Zeucharis « un 

port excellent ».  Dans la péninsule de Zarzis, toute proche de l’ île de  Djerba,  

il y avait à l’époque romaine une ville appelée Zita,  et c’est sans doute à 



l’extrémité septentrionale de cette saillie  du continent qu’il faut placer la 

pointe de Zeitha, mentionnée par Ptolémée. Le nom paraît  bien se rattacher 

au mot phénicien qui signifiait « olivier ».  Une inscription néopunique a été 

trouvée à Ziane, dans cette péninsule. Deux plats avec des graffites 

néopuniques, parmi des poteries recueillies  à Ziane et à Zarzis, dans des 

tombes qui peuvent être postérieures à la chute de Carthage . 

Djerba, l’ île des Bas -fonds du Périple, l’ île des Lotopha ges 

d’Ératosthène et d’autres auteurs grecs, est appelée  Pharis par Théophraste,  

Méninx par Polybe, et peut -être Phla par Hérodote. Bien cultivée dè s le 

milieu du IVe siècle, elle dépendit certainement de Carthage. Parmi les villes 

de Djerba,  aucune n’est mentionnée à l’époque punique. On  a cherché une 

étymologie phénicienne au nom de Tipasa, s ituée au Sud -Ouest de l’ île. Le 

même nom se retrouve sur la côte de  la province d’Alger  et dans l’Algérie 

orientale, à l’ intérieur des terres .  Il n’est pas vraisemblable que les 

Carthaginois aient occupé ce dernier lieu, mais des  Numides ont pu faire un 

emprunt à leur langue. Cependant, avant de l’affirmer, il serait bon de 

démontrer que Tipasa est un nom phénicien. Il ne convient pas,  croyons-

nous, de tenir compte de l’étymologie phénicienne que Tissot a proposée 

pour Haribus, autre cité de l’ île.    

Une flotte que  commandaient les consuls de l’année 253 l’atteignit ; en  

217, une autre expédition romaine alla la ravager.  Le Périple signale, à une 

demi-journée de navigation de l’ île, une ville que le manuscrit appelle 

‘Έπιχος - Epixos (au nominatif), ‘Έπιχον  -( Epixon  (à l’accusatif) et aussi,  

semble-t-il, ‘Έσχίδων  - Espidon (au génitif). Ce nom est probablement 

altéré. On a supposé que le lieu indiqué était Gigthi (Bou Grara), s ituée sur 

un golfe, au Sud de Djerba. Hypothèse bien fragile ; cependant il  est possible 

que Gigthi, cité importante sous l’Empire, ait eu  un passé phénicien : la 

langue punique s’y parlait encore aux  premiers siècles de notre ère.  



Tacapas (Gabès), vaste  oasis et port au fond de la pe tite Syrte,  

débouché maritime de la région des lacs du Sud  tunis ien, peut-être aussi, dès 

l’époque punique, point de départ de caravanes qui traversaient le Sahara 

pour atteindre et même dépasser Ghadamès , est qualifiée de «  très grand 

marché » par Strabon, qui copie peut-être un ouvrage composé une centaine  

d’années avant J.-C.. Elle avait dû se développer plus tôt,  mais on ne sait s i 

les Carthagino is s’y étaient installés en maî tres. On y a trouvé une 

inscription néopunique et des vases funéraires avec des lettres  néopuniques,  

tracées au pinceau.  M. von Duhn mentionne brièvement des vases attiques,  

en particulier des lécythes à palmettes noires, qui auraient été  découverts  

dans le Sud de la Tunisie, non loin de Gabès. Si le  renseignement est exact,  

ils proviennent peut-être de sépultures du Ve siècle environ fouillées  sur 

l’emplacement de  quelque colonie phénicienne.  

 

 

 


