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VI 

Entre la péninsule de Carthage et le  Ras Sidi Ali el Mekki, la 

configuration du littoral a  été très modifiée depuis l’antiquité par les apports  

de la Medjerda, le Macaras de Polybe,  le Bagrada des auteurs lat ins.  Ce 

fleuve passe dans un couloir, bordé à gauche par une ligne de collines qui se 

dirigent du Sud-Ouest au Nord-Est et dont Utique (Henchir bou Chateur) 

occupait l’extrémité, à droite par une arête qui s’oriente  du Sud-Sud-Oues t 

au Nord-Nord-Est et se termine à Galaat  el Andeless. Il va rejoindre la 

Méditerranée au Sud-Est de la lagune de Porto-Farina.  

Une plaine marécageuse s’étend  autour des ruines d’Utique,  qui sont 

aujourd’hui à 10 kilo mètres de la mer. Mais, aux temps de la domination 

punique et plus tard encore, la Medjerda suivait un autre cours.  Sur cette 

question on peut consulter aussi l’Atlas archéologique de La Tunisie, feui lles 

d’El Ariana et de Porto -Farina. Nous croyons qu’elle mériterait une nouvelle 

étude, dans laquelle on éviterait de  faire dire aux textes anciens postérie urs à 

Polybe ce qu’ils ne disent nullement.   

 Polybe nous apprend qu’au milieu du IIIe siècle avant notre  ère, elle 

longeait au Nord le massif du Djebel Ahmar et du  Djebel Nahéli,  qui 

s’interpose entre le continent et la presqu’île de Carthage ; elle débou chait 

au Nord-Ouest de la baie qu’a remplacée la lagune dite Sebkha er Riana.  

Utique était alors une ville maritime, dont divers auteurs mentionnent le  



port, ou les ports.  Tite-Live  dit qu’Utique offrait des ports sûrs (λιμένας... 

εύόρμους  - liméras enormous) et de larges espaces où des armées pouvaient 

débarquer. Le nom phénicien dont les Grecs firent Ίτύχη  -Ituké, Latins Utika  

n’est pas connu avec certitude. Nous avons vu qu’Utique  fut une colonie de 

Tyr, fondée,  selon une tradition qui n’est  peut-être pas négligeable, à la fin 

du XIIe siècle. Indiquée vers  l’année 350 dans une liste de villes dépendant 

de Carthage,  dont elle était officiellement l’alliée, elle fut prise d’assaut  et 

pillée par Agathocle. Les  mercenaires révoltés l’assiégè rent en vain et ce fut 

de son plein gré qu’elle s’unit à eux.   

Elle résista avec succès à Scipion l’Africain en 204 -203 ; mais, un 

demi-siècle plus tard, en 149, elle se donna aux  Romains, avant même que la 

troisième guerre punique ne  commençât.  Elle était, dit Appien, la plus 

grande cité de la Libye après Carthage. Elle couvrait une île, naturelle ou 

artificielle, et des hauteurs dominant cette île au Sud -Ouest. Parmi ses 

temples, elle comptait le sanctuaire d’un dieu identifié  avec Apollon, édifice 

qui passait pour être contemporain de la  fondation de la colonie, et qui 

subsistait encore au temps de Pline l’Ancien.  

De l’Utique phénicienne, on n’a retrouvé jusqu’à présent que quelques 

tombeaux : ils peuvent dater du Ve siècle, et  même du VIe. On mentionne 

une petite coupe de bucchero nero, objet qui ne dut pas être fabriqué après le 

VIe siècle.  Des stèles représentant des femmes en prière ont pu appartenir à 

des sépultures, qui auraient été de date plus récente  et autres tombeaux,  

d’une époque indéterminée .  L’inscription punique, probablement funéraire,  

publiée dans le Répertoire d’épigraphie sémitique, a été trouvée, non pas à 

Utique, mais à Carthage, dans la région de Damous el Karita.  

Il n’y a aucun compte à tenir des fantaisies de  Daux,  qui, ici comme à 

Carthage et à Hadrumète, a mystifié  les archéologues. L’étroit chenal qui 

sépare l’ île de la terre  constituait vraisemblablement un petit  port. Les 

vaisseaux pouvaient sans doute se mettre à l’abri et accoster ailleurs. Mais  i l  



ne faut pas croire à l’existence d’un por t militaire, qui aurait  été creusé au 

Nord-Ouest de la ville et aurait entouré « le palais  de l’Amirauté » : c’est 

ainsi que Daux qualifie des ruines de  thermes romains.  

En 203, une flotte carthaginoise stationna dans un port  appelé 

Rusucmon, qui était très voisin d’Utique, et, comme  l’atteste le mot rus,  

premier élément du nom, auprès d’un cap,  c’est-à-dire du Ras Sidi Ali el 

Mekki. Il ne s’agit certainement pas de la pointe de Galaat et Andeless, qui 

était occupée par les Romains.  Le Ras Sidi Ali el Mekki s’appelait le 

promontoire d’Apollon. Faut -il reconnaître dans "Ucmon" le nom altéré du 

dieu Eshmoun ? Mais l’Eshmoun  qu’adoraient les Phéniciens d’Occident fut 

identifié avec Esculape, non avec Apollon.   

Ce port, ou plutôt ce mouillage, se trouvait donc vers Porto-Farina. La 

ville à laquelle Bizerte a succédé était s ituée entre  la mer et un vaste lac,  

dont l’émissaire la traversait. Ce fut  pour cette raison que les Romains, 

adoptant une dénomination grecque,  l’appelèrent Hippo Diarrhytus (« Hippo 

traversée par l’eau »), épithète qui la distinguait d’Hippo Regius (Bône).  

Des textes grecs se rapportant à l’époque carthaginoise lui  donnent le 

nom d’Hippou Acra, qui dut s’appliquer d’abord  à un cap voisin, le cap 

Blanc. Le Périple me parait mentionner ce cap dans  le passage cité : je ne 

crois pas qu’il y ait lieu de corriger le manuscrit.   

Les limites du golfe sont indiquées ici par deux caps. D’ailleurs, ce 

texte est inexact en ce qui concerne le second cap, puisque le g olfe sur 

lequel Utique était si tuée se terminait au cap d’Apollon, et non pas à un 

promontoire voisin de la ville appelée,  d’après ce promontoire, ‘Ίππου ‘άχρα  

- Ippon akra. Nous ignorons la forme exacte du nom phénicien. Hippo, — on 

ne sait s’ il s’agit de  Bizerte ou de Bône. Rien ne prouve que, sur des 

monnaies de Sidon, les lettres אפא désignent Bizerte ou Bône. Il n’est pas 

prouvé non plus qu’il faille  rapporter à Bône des monnaies africaines, datant  

probablement du premier siècle avant notre ère, où on lit la légende ןופא .  M. 



Clermont-Ganneau voudrait retrouver le nom antique  de Bizerte ou de Bône,  

sous la forme תפא,  dans une épitaphe de Carthage dont la lecture est 

incertaine.  

 

 


