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   Hippo était une vieille colonie des Phéniciens  d’Orient. Un 

passage mutilé d’Étienne de Byzance permet  de supposer qu’Hécatée cita it  

l’une des deux villes homonymes. Le Périple mentionne cel le qui s’élevait à 

Bizerte. Aga thocle s’en empara. Il vit  l’ importance de ce lieu,  pourvu,  grâce 

au lac, d’un incomparable abri, au bord du détroit qui re lie les deux bassins 

de la Méditerranée. Aussi entreprit -il d’en faire une place forte et un port 

militaire. Lors de la première  guerre punique, des corsaires italiens eurent 

l’audace de péné trer dans le canal ;  ils commirent de grands dégâts. Tandis 

que ces corsaires étaient occupés à  leur œuvre de destruction, les habitants 

fermeront avec des chaînes l’entrée du port : c’est -à-dire l’entrée du canal 

qui traversait la ville. Mais les remparts de la cité défièrent les mercenaires, 

avec lesquels elle fit ensuite cause commune ; ils  défièrent aussi deux  

généraux romains, Scipion en 203, Pison en 148. Autour  du lac, le texte du 

Périple, tel qui il nous est parvenu, indique plusieurs villes, entre autres 

Pségas :ce passage est certaine ment altéré et ne mérite guère confiance.  Des 

tombes puniques, datant des IIIe-IIe siècles avant J. -C., ont été découvertes  à 

Henchir Beni Nafa, à 5 kilomètres à l’Ouest -Sud-Ouest de Bizerte. Tabarca,  

dont le nom, probablement libyque, date de  fort loin (dans l’antiquité 

Thabraca), fait face à une île, sur une  baie qui reçoit l’oued et Kébir, venant 

de la Khoumirie. Il est fort douteux qu’il faille attribuer à Thabraca et à une 

ville, marit ime voisine,  Tuniza (aujourd’hui La Calle), des monnaies à 

légende punique. Polybe parait l’avoir connue, ce qui ne prouve pas qu’il y 

ait eu là  une cité phénicienne. Mais Tabarca est sans doute mentionnée  sous 

un autre nom dans le Périple, parmi les posse ssions de Carthage : « les 

Pithécuses et un port; en face, une île et, dans  l’ île, la ville d’Euboia ». Les 

Pithécuses étaient, d’après cet  écrit,  entre Hippou Acra et Thapsa 



(Philippeville), et des vers  de Juvénal témoignent de la célébrité des singes 

(en grec πίθηχοι  -Piyhécoï) qui vivaient dans les forêts de Thabraca.  Euboia,  

cette appellation grecque es t peut-être un nom phénicien dé formé, aurait été 

un établissement analogue à celui que les  Génois occupèrent dans l’ île 

pendant plus de deux cents ans,  du XVIe au XVIIIe siècle; comme à l’époque 

romaine et de nos jours encore, le port deva it être entre l’ île et le continent.  

Au large de Tabarca, l’ île volcanique de la Galite a pu  servir d’escale à 

des vaisseaux, qui, de Carthage, se rendaient  vers l’Ouest  de la Sardaigne ou 

vers les Baléares. On y a retrouvé  quelques indices d’occupation  punique : 

monnaies carthaginoises ; tombeaux creusés dans le tuf, relativement 

récents.  Les ruines romaines d’Hippo Regius sont auprès de Bône,  sur le 

rivage occidental d’un golfe que le massif de l’Édough  protège des vents 

d’Ouest et de Nord -Ouest. Au Nord, s’avance  le cap de Garde, auquel les 

Grecs donnèrent, autant qu’il semble, le nom d’Hippou Acra. La Seybouse 

vient aujourd’hui  longer l’emplacement de la vil le morte; autrefois, elle 

débouchait sept kilomètres plus à l’Est. Hippo ne figure pas dans la  liste du 

Périple, mais nous sommes disposé à l’ identifier avec  Acra Hippou, dont un 

lieutenant d’Agathocle s’empara et que  Diodore distingue expressément de la 

ville homonyme située à Bizerte. Tite-Live la mentionne à deux reprises, à 

propos d’événements qui se passèrent vers la fin du IIIe siècle :  une fois sous 

le nom d’Hippo, une autre sous le nom d’Hippo  Regius. Cette épithète est un 

anachronisme, à moins qu’Hippo ne fût déjà rattachée à un royaume numide : 

hypothèse que contredit le récit de l’historien, puisqu’il s’agit d’un acte  

d’hostilité des Romains contre les Carthaginois.  On a dégagé à Hippone, sur 

une étendue d’environ qua rante mètres, un mur très ancien, qu’avaient  

recouvert des habitations construites aux premiers siècles de notre ère. Il est  

en pierres énormes, parallélépipèdes mesurant 1 mètre — 1 m.20 de largeur, 

0 m. 60 — 0 m. 70 de hauteur et jusqu’à 4 mètres  de longueur. Les blocs, 

ajustés sans ciment, ont été dégrossis  au coin et à la masse, et non pas taillés 

au ciseau, à la manière  romaine. Six assises au moins sont demeurées en 



place. L’une  des faces offre de forts bossages ; l’autre est irrégulière et 

devait rester invisible. Orienté du Nord au Sud, ce mur tournait ensuite vers 

l’Ouest. La direction qu’il suit ne permet pas  d’y reconnaître un quai et il 

n’est guère probable qu’il ait fait  partie d’un rempart. Un mur d’enceinte 

aurait eu deux parements et aurait sans doute été plus épais.  Il est à croire 

aussi qu’il aurait enfermé le mamelon voisin, propre à constituer une bonne  

position défensive. Or notre mur prend une autre direction au pied de ce 

mamelon. Peut-être formait-il le rebord d’une pla teforme qui aurait porté un 

grand édifice, un temple. Auprès, ont été exhumées plusieurs pierres en tronc 

de pyramide renversé, ornées de feuilles ; elles coiffaient jadis des piliers. 

La facture de ces morceaux n’est pas romaine. Quant au mur,  il rappelle trop 

certains ouvrages des côtes de la Syrie pour  qu’on ne  lui attribue pas une 

origine phénicienne.  

 

 

 


