
 

218  

 

 

   A Mahdia, un petit port  artificiel, aujourd’hui ensablé,  a été 

taillé dans le rocher ; il mesure 72 mètres sur 56. Était -ce, comme d’aucuns 

l’ont cru, un ouvrage phénicien, un « cothon », rappelant par sa  situation à 

l’ intérieur des terres le Cothon de Carthage ? Nous  n’osons pas l’affirmer : 

peut-être ce bassin date -t-il seulement du Moyen âge, du temps où Mahdia,  

fondée au début du Xe siècle, était une grande cité, capitale des Fatimides. 

Mais d’innombrables tombeaux attestent que, bien aupara vant, il y eut là une 

ville importante. On en trouve à la pointe de la  presqu’île : ce sont des 

fosses creusées dans le roc. On en trouve surtout sur la lia e de hauteurs qui 

longe le littoral.  Cette nécropole s’étend sur 11 kilomètres, de l’Ouest -Nord-

Ouest au Sud-Sud-Ouest de Mahdia. Elle contient des fosses,  semblables à 

celles de la pointe, des caveaux à puits, des trous  rectangulaires où des 

ossements sont entassés. Le mobilier funéraire, pauvre comme à El Alia,  

n’est nulle part antérieur au  IIIe siècle avant J. -C. : Lampes grecques ou 

imitations ; quelques monnaies puniques (qui peuvent  avoir été déposées 

dans les tombes postérieurement à la chute de Carthage) ; usage de  

l’ incinération, moins fréquente cependant que l’ inhumation ,  et beaucoup 

d’ensevelissements furent faits à l’époque romaine. Là aussi, mais moins 

fréquemment qu’à El Alia, certains rites indigènes ont été constatés.  Si la 

ville était, ce que nous pouvons admettre, une colonie  punique, une partie 

des habitants devaient être des Libyens . A Ksour es Saf, à 12 kilomètres au 

Sud-Sud-Ouest de Mahdia et à 4 kilomètres de la mer, un caveau à puits  

renfermait une cuirasse en bronze, du IVe ou du IIIe siècle, d’ importation  



italienne. Une autre sépulture, monument mi-phénicien, mi-indigène,  

consistait en un hypogée analogue, surmonté d’un  tumulus.  

Thapsus est mentionnée par le Périple au milieu du IVe  siècle. En 310,  

elle tomba au pouvoir d’Agathocle, tyran de  Syracuse. Elle se déclara pour 

les Romains lors de la troisième guerre punique. Le nom qu’elle portait était 

peut-être phénicien. Movers (II, 2, p. 164), et d’autres, pensent qu’il s’agit 

d’un mot signifiant passage ; mais cela est douteux. Il y avait des lieux  

appelés de même sur la côte algérienne et sur la  côte orientale du la Sicile .  

Une ville qui aurait été voisine de Carthage, est mentionnée par Étienne  de 

Byzance, d’après Asinius Quadratus,  auteur du IIIe siècle après J. -C. 

Elle occupait un angle (Ras Dimasse) qui marque un changement de 

direction très net du littoral entre le cap  Kaboudia et Sousse. Au Nord-Ouest, 

s’étend une île, basse et  sablonneuse, qu’un chenal sépare du continent.  On 

ne voit à Ed Dimasse aucun reste d’une enceinte phénicienne que  Daux 

prétendait avoir reconnue. Il n’y a pas lieu non plus de  croire à l’existence 

d’un port intérieur phénicien, ou cothon.  La jetée dont les ruines s’avancent 

en mer est sans doute de construction romaine.  

Mais, ici comme en d’autres lieux,  les tombeaux nous apportent des 

indications utiles. Des caveaux à puits, qui, malheureus ement, ont été 

presque tous vio lés dès l’antiquité, forment une nécropole, longue de près de  

2 kilomètres, sur une croupe rocheuse, à l’Ouest et au Nord -Ouest de la 

ville. Ils ont reçu des morts à l’époque romaine.  Cependant des objets  

importés de l’étranger on  de fabrication punique témoignent 

d’ensevelissements qui datent des deux  derniers siècles de la domination 

carthaginoise. . 

 Un plat sur lequel a été peinte une tête féminine de profil, un petit  

vase, probablement italien, décoré de feuilles  blanches sur fond vernissé noir 

appartiennent au IIIe siècle; probablement aussi u n vase peint, en forme 

d’animal. On peut attribuer à la fin du IIIe siècle ou au siècle suivant une 



coupe hémisphé rique, à ornements moulé, apportée d’outre -mer, de la 

vaisselle à vernis noir, lampes grecques, hachettes en bronze :  objets  qui 

doivent être, au moins en partie, antérieurs au milieu du second siècle.  Ils  

dénotent une plus grande aisance qu’à Mahdia. Quoiqu’on devine quelques 

éléments indigènes, les Phéniciens étaient peut -être en majorité à Thapsus.  

En tout cas, leur civilisation s’y implanta plus fortement que dans les ports  

situés plus au Sud; c’est à partir de cette ville que le Stadiasme fait 

commencer la région qu’il appelle Phoinicé.  Lemta a presque conse rvé le 

nom de Lept is,  qu’on nommait sous l’empire, et peut -être plus tôt, Leptis la 

Petite (Leptiminus), pour la distinguer de la grande Leptis des Syr tes.  

Des textes mentionnent cette ville vers le milieu et à la fin  du IIIe 

siècle, ainsi qu’au temps de la dernière guerre contre Rome : comme Acholla 

et Thapsus, elle abandonnait alors les Carthaginois. Elle bordait, au Nord -

Ouest de Lemta, une échancrure de la côte. En 46 avant notre ère, l’auteur du 

récit de la campagne de César parle d’un port ; cependant l’approche était 

difficile à cause des bas -fonds et la plupart des  navires devaient mouiller au 

large. Les remparts très forts signalés dans le même écrit furent sans doute 

bâtis à l’époque  punique ; il n’en est rien resté.  

A l’Ouest, sur un mamelon,  on rencontre des caveaux funéraires, tantôt 

précédés d’un  puits, tantôt groupés autour d’une antichambre ; ils ont tous  

été violés.  Au Sud de l’amphithéâtre romain,  au lieu dit Henchir Me skhal,  

sur la rive gauche de l’oued Bou Hadjar  Au Sud-Ouest, une nécropole 

romaine recouvre des caveaux à puits, qui sont, au moins en partie,  

antérieurs à la destruction de Carthage. Certains morts avaient été ense velis  

dans une posture accroupie, selon un usage indigène.   

Ruspina (Monastir) apparaît pour la première fois dans  l’écrit sur la 

guerre de César. Mais le nom est phénicien et  autorise à admettre que la ville 

remontait à une antiquité plus  haute. Elle était assise sur un sol rocheux,  

vers l’extrémité d’un  vaste promontoire et en face de tro is îlots. Il y avait un 



mouillage à l’Est des îlots  de la Tonnara et de la Quarantaine,  et un  port,  

abrité des vents d’Est et de Nord -Est par une langue de  terre, à deux milles 

(trois kilomètres) de Ruspina, au Midi.  Notons aussi qu’on indique, en 

l’année 46 avant J.-C., des tours  et des vigies très anciennes, sur des collines 

du voisinage.  Nous ignorons la forme phénicienne du nom que les Latins  

transcrivirent Άδρύμης, Άδρύμητον, Άδρύμητος, Άδρούμητος  - Adrumès,  

Adruméton, Adrumétos, Adromentos, Hadrumetum. Hadrumète était une 

vieille colonie, fondée par des Tyriens, qui prit  une assez grande importance,  

mais dont l’histoire est à peu p rès inconnue.  

Le Périple la mentionne. En 310,  elle fut assiégée par Agathocle,  

auquel elle se  rendit. En 203-202, Hannibal y fit les préparatifs  de sa 

campagne contre Scipion et y revint  après la bataille de Zama.  En 149, elle 

se rallia aux Romains. Elle occupait les pentes  que Sousse couvre 

aujourd’hui. On peut croire que la citadelle  était, comme la Casba, au point 

culminant, au Sud-Ouest ; par contre, il faut rejeter  les assertions de Daux,  

relatives à  une enceinte phénicienne qui aurait enfermé de larges espaces à 

l’Ouest et au Nord de Sousse aucun archéologue digne  de foi n’a vu les 

traces de cette prétendue ligne de défense.  Des môles antiques, dont 

quelques vestiges ont été reconnus,  limitaient un port extérieur, au Nord -Est 

de la ville indigène actuelle. Mais rien ne permet de les attribuer à l’époque 

carthaginoise ; il est même probable qu’ils n’existaient pas en 46  avant notre 

ère.  

A cette date, Hadrumète était  pourvue d’un  bassin intérieur, artificiel,  

qui portait le nom phénicien de «  cothon ».  Pour les vaisseaux de transport 

mouillés en dehors du cothon, ou port intérieur, en pleine mer; s’ il y avait eu 

alors un port extérieur, ils y seraient sans doute  entrés. Dans le Stadiasme,  

nous lisons qu’Hadrumète n’a pas de port : ce qui  veut dire peut-être que les 

navires marchands devaient mouiller au large.  Nous ne savons pas où il était 

situé. On a supposé  qu’une crique, perpendiculaire au rivage, s’allongeait 

jadis sous le quartier septentrional de Sousse ; elle aurait été aménagée  de 



manière à servir de ports  : hypothèse que réfutent la déclivité du terrain et 

des découvertes faites dans ce quartier.  D’autre part, Daux affirmait avoir 

retrouvé le cothon au Nord-Ouest du port extérieur, avec lequel il aurait 

communiqué par un canal, long de 260 mètres ;  il aurait mesuré environ 175  

mètres sur 160. Des constatations récentes ont démontré que  cela est inexact.  

 

 

 

 

 


