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   Nous avons déjà rencontré le nom phénicien Macomades, « 

Ville nouvelle ». Pline dit : Μαχομάδα (Maxomada) sur le Table de 

Peutinger : Macomades Minores (ainsi nommée pour la distinguer de la 

Macomades de la grande Syrte). Tissot  la place au lieu dit  Oglet el Khufia, à 

quatre kilomètres au Sud-Ouest des ruines d’Ouaga (Iunca). Je me de mande 

cependant si Iunca ne fut pas un nom donné à Macomades à une basse 

époque.  

Des textes postérieurs à l’ère chré tienne nous font connaître, au Nord -

Est de Gabès, p rès de l’ île  Keneïs, une autre Macomades, identique sans 

doute à une Néapolis qui figure dans le Stadiasme. Il se peut que le Périple 

ait déjà mentionné cette ville, dans un passage aujourd’hui  mutilé.  En face 

de Thænæ (Henchir Tina), où Strabon place le  commencement de la petite 

Syrte, s’allongent les deux îles  Kerkenna. Cercina (ou Cercinna) et 

Cercinitis  des anciens . Pourtant le Périple parait avoir donné le nom de 

Κερχινΐτις  - Kerkinitis à la grande Kerkenna. Vers le même temps (en 357),  

Dion fut poussé par la tempête à Κέρχινα  - Kerkina.  

Dès le milieu du Ve siècle, Hérodote avait recueilli  des renseignements 

d’origine carthaginoise sur la grande île  qu’il appelle Cyraunis, Κυραυνίς  -  

Kuraunis (si c’est bien la leçon exacte : les manuscrits ne concordent pas), et 

il est certain qu’au temps des guer res puniques, elle faisait partie de l’empire 

de Carthage. En 217, un consul romain y débarqua et exigea une rançon des  

habitants. Le principal port, au Sud -Ouest de l’ île, était  un lieu de relâche.  

Diodore, (sans doute d’après  Timée), dit que Cercina possède une ville 

d’importance médiocre et d’excellents ports,  qui peuvent servir d’abris non 

seulement à des navires de commerce, mais aussi à des  vaisseaux de guerre.  



Quand Hannibal, quittant l’Afrique pour  se rendre à Tyr, y passa, en 

195, il y trouva des vaisseaux de  commerce phéniciens.  C’était à Thænæ 

qu’en 149, la frontière de la contrée  appartenant à Carthage dans l’ intérieur 

de la Tunisie actuelle  venait atteindre le littoral : toutes les villes maritimes  

situées plus au Nord étaient donc en bordure du territoire punique  

proprement dit. Peut-être ce territoire ne s étendit il jamais au  delà de 

Thænæ. Polybe et Tite-Live appellent Emporia (« les Comptoirs ») les 

possessions des Carthaginois sur la petite Syrte, et aussi plus loin vers l’Est, 

puisque Tite-Live y comprend Leptis, voisine de la grande Syrte.  M. 

Zielinski croit qu’il s’agit dans ce texte de la Leptis qui se trouvait entre 

Thapsus et Hadrumète. Elle n’était pas plus que l’autre Leptis sur la peti te 

Syrte. La Leptis des Emporia  parait avoir été un chef-lieu administratif : il  

n’est pas vraisemblable que  l’on ait établi ce chef-lieu dans une ville 

médiocre, très voisine de la cité bien plus importante d’Hadrumète. D’autre 

part, il convient d’admettre que la région des Emporia ne  dépassait pas 

Thænæ au Nord, car ce lieu resta aux Carthaginois après que les Emporia  

furent tombés au pouvoir de Masinissa. — Strabon dit de Charax, port de la  

grande Syrte ; l'Emporia des Carthaginois . Mais cela ne prouve pas que 

Charax ait fait partie des possessions que désignait le nom propre Έμπόρια.  

Le terme phénicien dont ce  nom grec était la traduction il avait pris  un sens 

géographique spécial. Il désignait non seulement une suite de villes côtières,  

auxquelles il fu t  sans doute appliqué tout d’abord, mais aussi  une région 

étendue, dont on vantait les ressources agricoles.  Carthage l’avait soumise à 

sa domination,  de l’aveu même de  Masinissa, qui revendiqua les Emporia.  

Lors de la guerre contre les mercenaires, au mil ieu du ne siècle, elle en avait  

tiré des approvisionnements.  

Il est possible qu’une partie des campagnes aient cons titué des 

territoires appartenant à diverses cités du littoral.  D’autres avaient été 

probablement laissées à des peuplades,  alliées de nom, dépendantes de fait.  

Tous les indigènes ne devaient pas reconnaître volontiers l’autorité dé 



Carthage : peut-être certains d’entre eux profitèrent -ils d’occas ions 

favorables pour s’en détacher pendant plus ou moins longtemps.  Il est 

possible qu’ils aient alors reconnu d’autres maîtres dont l’autorité loin taine 

leur aurait été plus légère. Voir ce que Tite -Live fait dire aux ambassadeurs 

envoyés par Masinissa à Rome.  Un passage, d’ailleurs obscur, de Tite -Live 

pourrait induire  à croire que les Emporia, villes et campagnes, formaient une  

sorte de province, dont Leptis aurait été le chef -lieu administratif.  D’autre 

part, Leptis aurait été assez mal placée pour servir de chef-lieu à des 

possessions qui entouraient la petite Syrte. On pour rait, il est vrai, supposer 

qu’elle était le chef-lieu, non seulement de la région des Emporia, mais 

encore de la partie du littoral qui s’étendait vers l’Est jusqu’à la frontière de 

la Cyrénaïque. Après la seconde guerre punique, Masinissa s’empara  des 

pays ouverts, puis se fit livrer les villes maritimes.  

 

 


