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   Thucydide la qualifie, à la fin  du Ve siècle, de comptoir 

carthaginois ; elle est aussi mentionnée dans le Périple. Place forte, elle fut 

prise par Agathocle en 310, par le consul Pison en 148. Elle était à 2  

kilomètres au Sud-Ouest du lieu qu’occupe Nabeul, héritière  de son nom. A 

Néapolis aboutissait une route qui, venant de  Carthage, coupait la base de la 

péninsule du cap Bon.  Kelibia, à une trentaine de kilomètres au Sud -Sud-Est 

du cap, a de même conservé le nom de Clupea, que lui donnè rent les 

Romains ; les Grecs l’avaient appelée Aspis. La ville  antique était s ituée au 

promontoire dit Ras Mostefa, sur un mamelon circulaire, haut de  84 mètres,  

dont la forme rappe lait celle d’un bouclier (άσπίς  - astis). Le port, abrité des 

vents de Nord-Est, se trouvait à près de 2 kilomètres au Sud-Ouest de cette 

colline. Suffisamment éloignée des parages dangereux  du cap Bon, Aspis 

n’était qu’à 75 kilomètres de Pantelleria,  escale entre la Sicile et l’Afr ique ; 

en ligne droite, on compte environ 160 kilomètres jusqu’à l’extrémité Sud -

Ouest de la grande île. Agathocle jugea l’emplacement favorable à la  

fondation d’une place forte, où il établit des Siciliens et qui,  après l’échec de 

ses projets africains, devint naturellement  carthaginoise. Elle servit de point 

d’appui aux Romains lors  de l’expédition de Régulus, au milieu du IIIe 

siècle ; elle les  revit encore sous ses murs en 208 ; enfin,  en 148,  elle résista  

à Pison, qui l’assiégea vainement.  Après avoir doublé le cap d’Hermès (cap 

Bon, ou Ras Addar), on entrait dans le golfe de Carthage, limité au Nord -

Ouest par le cap d’Apollon,  (Il est à croire qu’Apollon et Hermès étaient ic i 

des équivalents grecs de divinités  phéniciennes),  le promunturium Pulchri 

de Tite-Live, le Beau promontoire (Καλόν άχρωτήριον  - Kalos akrotérion) de 

Polybe (Ras Sidi Ali et Mekki, ou Ras et Terfa). La côte occidentale  de la 



péninsule du cap Bon faisait en quelque sorte partie de  la banlieue de 

Carthage. Les textes n’y signalent à l’époque  punique que des carrières et 

des eaux thermales.  Diodore indique des carrières dans le golfe de Carthage,  

après Tunis et des eaux chaudes (θερμά  -therma) et avant le cap d’Hermès .  

Les carrières, qui fournissaient un calcaire coquillier, furent exploi tées très 

tôt : dès le VIIe siècle, on en ti rait  des matériaux pour la construction des 

tombeaux de la ville voisine. Elles se  creusaient çà et là le long du rivage,  

depuis El Haouria jusqu’à Sidi Daoud, sur une étendue d’environ 13 

kilomètres. Les principales paraissent avoir été près d’El Haouria,  à 5 

kilomètres au Sud-Ouest du cap, au lieu appelé encore aujourd’hui la  Grande 

carrière (Rhar el Kébir). On a supposé que Missua,  nom antique de Sidi 

Daoud, se rattachait à un mot phénicien signifiant carrière .  La pierre était 

d’un transport facile : on n’avait qu’à la charger sur des chalands, qui  

traversaient le golfe. Les Eaux-Chaudes, s ituées en face de la  capitale, se 

retrouvent à Hammam Korbous  où l'on a trouvé une coupe à vernis noir avec 

dessins en blanc, qui date peut-être du IIe siècle avant J. -C..  

 

 

 


