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   Sur le mamelon Saint Augustin,  qui domine l’emplacement 

d’Hippone, de nombreuses stèles se dressaient dans  un lieu sacré et 

surmontaient des vases remplis d’ossements  d’animaux (coutume que  nous 

avons constatée à Hadrumète). La plupart de ces ex-voto datent de l’Empire 

romain et n’attestent que la survivance à Hippo Regius de vieux rites  

phéniciens. Cependant le style  et les images de quelques stè les dénotent une 

époque plus reculée, quoiqu’on ne puisse  pas affirmer qu’elles soient 

contemporaines de la domination carthaginoise.  Une stèle gravée (plus 

ancienne que les stèles sculptées de  l’époque romaine), représentant 

probablement une déesse, devait, à en juger par l’endroit  où on l’a trouvée,  

appartenir au même sanctuaire Mieux que les documents  archéologiques et 

les brèves indications des textes, la persistance, tout autour de la ville,  

jusqu’au Ve siècle après J: C., de la langue apportée de Syrie  en Afrique 

prouve qu’Hippone fut un foyer important de  civilisation phénicienne.  Sur la 

côte, entre Hippo Regius et Rusicade, à l’Ouest de Tacatua  - Herbillon, le 

Géographe de Ravenne mentionne le « Monumentum Anibal (s ic) ». On ne 

sait l’origine de cette dénomination, peut -être fantaisiste. S’agit -il  de 

quelque vieille construction,  par exemple une tour de signaux, que les 

Romains auraient attribuée à l’époque punique ?  Ptolémée place à l’Est de 

Tacatua un lieu qu’il appelle Κόλλοψ  Μιχρός  - Kolloon Mikros. Il donne le 

méme nom Κόλλοψ à Chullu, qui fut sans doute une colonie punique.  Il est 

donc possible que Κόλλοψ Μιχρός ait été aussi un établissement 

carthaginois. On peut supposer que l’emplacement de ce lieu a été indiqué 

inexactement par Ptolémée et  qu’il répond à Culucitanis, c’est -à-dire,  

semble-t-il, à Sidi bou Mérouane, au Sud-Est du cap de Fer, en face de 

Chullu (Collo).  



« Thapsa, ville et port » que signale le Périple, se confondait 

certainement avec Thapsus, ville mentionnée au temps  de la guerre 

d’Hannibal, à peu de distance de Cirta (Constantine). Un géographe romain 

nous fait connaître un fleuve homonyme, le Thapsus, « près de Rusicade ».  

Celle-ci s’élevait  à Philippeville,  port actuel de Constantine ; auprès,  

débouche l’oued Safsaf,  c’est-à-dire le Thapsus. Nous avons déjà  rencontré 

une Thapsus sur la côte orientale de la Tunisie ;  quant au nom de Rusicade, 

il dut être donné d’abord au promontoire (roush) qui domine Philippeville et 

que les indigènes appellent encore Ras Skikda ; plus, tard, il fut appliqué à 

la ville même. Parmi les découvertes faites en ce lieu, celles qui  témoignent 

d’un passé phénicien n’ont guère d’importance :  une tête sculptée, en grès, 

un chapiteau d’ordre ionique,  (Je crois ce chapiteau punique. Les chapiteaux 

ioniques romains de l’Afrique du Nord sont de types tout différents ),  une 

stèle votive, un caveau funéraire avec quelques objets  en bronze et en verre.  

Ces vestiges sont peut-être postérieurs à l’époque où Thapsus dépendait de 

Carthage.  

 

 

 


