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    Cependant le cothon fut peut -être creusé à  proximité de 

l’emplacement que Daux lui assignait.  Dans le Nord de 1a ville arabe, sous 

la rue de l’Église  et sous l’église même, on a recueilli des stèles votives,  

autre fois plantées en terre, et des vases renfermant des ossements  d’animaux 

sacrifiés. Ces urnes étaient accompagnées de lampes et de fioles. Pour  les  

restes de sacrifices, enfouis sous le sol et surmontés de stèles, dans des 

sanctuaires phéniciens. Il y avait là un sanctuaire assez vaste,  il s’étendait 

sur une longueur d’au moins cinquante mètres, qui existait déjà au temps de,  

la Carthage punique, à en juger  d’après le style de certaines stèles.  Voir la 

stèle de style égyptisant  et d’autres stèles de même type, trouvées, dit -on,  au 

même endroit, auraient été rapportées en Europe par Daux, en 1869 .  On 

ignore ce qu’elles sont  

devenues. Il est fort douteux que des pierres votives, offrant des 

dédicaces à Tanit Pené Baal et à Baal Hammon et antérieures au milieu du 

second s iècle avant J.-C., aient été découvertes sur l’emplacement de ce 

sanctuaire, comme on l’a cru .  Elles proviennent très probablement de 

Carthage. La seule inscription punique sur pierre dont la provenance de 

Sousse soit à peu près certaine est une dédicace à Baal Hammon. 

Des caveaux à puits ont été retrouvés contre le mur occidental de la 

Casba ; d’autres, contre la rempart de la ville  indigène, au Nord-Ouest. En ce 

dernier lieu, un vase peint, à  figures,  fabriqué au IVe siècle, faisait partie du 

mobilier déposé auprès d’un mort. Les  tombeaux voisins de la Casba 

dataient,  au plus tôt, du même siècle, car ils contenaient des monnaies  

carthaginoises, accompagnant des restes incinérés. Une importante nécropole 

d’aspect phénicien s’étend au Nord -Ouest de la Casba, sous le camp français 

l’ incinération y est plus  fréquente que l’ inhumation ; dans le mobilier 



funéraire, aucun objet n’est sans doute antérieur au IIIe, ou même au second  

siècle avant J.-C. Beaucoup d’urnes, remplies d’os calcinés,  portent, tracés 

au pinceau ou au charbon, les noms des défunts, en une écriture cursive,  

intermédiaire entre l’alphabet  punique et l’alphabet néopunique. Tous ces 

noms sont phéniciens : ils attestent que, si des indigènes vinrent se mêler  

aux colons, ceux-ci firent prévaloir leur langue, comme leur  civilisation.  

A El Kenissia, à 6 kilomètres au Sud de Sousse, une divinité 

phénicienne fut adorée dans un sanctuaire dont l’enceinte  enferme des 

constructions romaines et que de nombreux dévots  visitèrent durant les deux 

premiers siècles de l’Empire. Mais  il  remontait à une époque plus lointaine : 

une dédicace punique « au Seigneur (sic) Tanit Pené Baal », gravée sur une  

stèle, offre un type d’écriture que l’on peut rapporter approximativement au 

second siècle avant notre ère.  

La région où s’élevaient Hadrumète,  Ruspina, Leptis,  Thapsus, Acholla 

est appe lée Βυσσάτις, ou Βυζαχίς - Bussatis ou Buzdaxis  par Po lybe,  

Byzacium par Tite-Live et Pline l’Ancien. Polybe  dit qu’elle était de forme 

circulaire et qu’elle avait 2 000 stades  (355 kilom.) de pourtour, indicat ion 

qui se retrouve dans Pline (250 milles, répondant à 2 000 stades).  

Entre Sousse et le cap Kaboudia, près duquel était Acholla, on ne 

compte guère plus de 100 kilomètres. Mais la partie du littoral qui bordait la 

Byssatis pouvait dépasser Sousse au Nord et le cap Kaboudia au Sud : le  

chiffre donné par Polybe ne nous permet pas de savoir jusqu’où  cette région,  

dont on célébrait la fertilité, s’avançait vers  l’ intérieur.  

Elle dépendait de Carthage ; cependant nous  devons croire qu’elle 

n’était pas tout entière soumise à son autorité immédiate, qu’elle comprenait 

des territoires appar tenant aux cités énumérées dans les pages précédentes.  

Au Nord de Sousse, de l’autre côté du golfe d’Hamma met, avait été fondée la 

ville que les Grecs et, plus tard, les  Romains appelèrent Néapolis. Thucydide 



ajoute que ce lieu est distant de deux jours et une nuit du point le plus 

rapproché de la Sicile (l’ intervalle est  d’environ 215 kilomètres).  

 

 

 


