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   A 4 kilomètres au Nord-Ouest de Philippeville, une baie,  

abritée des vents d’Ouest, a pu servir de port, par les gros  temps, aux 

vaisseaux qui n’auraient pas été en sûreté devant  Thapsus. Là se trouve le 

petit  village de Stora, nom auquel on  a cherché une étymologie phénicienne,  

fort contestable.  Au Nord de Stora,  s’étend l’ îlot de Srigina, qu’on a voulu,  

sans bonnes raisons, identifier avec  Υδρας νήσος  -Yzdras nésos de Ptolémée.  

Au IVe siècle, Éphore mentionnait Υδρα, νήσος Λιβύης περί  Καρχηδόνα -

Yzdra nésos Libues péri Karkedona (les Libyens d'Yzdra Nésos à coté des 

Carthaginois). Chullu, aujourd’hui Collo, était s ituée sur le côté orienta l  

d’une large saillie que le cap Bougaroun termine au Nord.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle n’est citée nulle part avant l’Emp ire romain, et les teintureries de 

pourpre qui lui va lurent alors une certaine renommée ne sont pas une preuve  

suffisante de son origine phénicienne. Mais on a fouillé à Collo des caveaux 

funéraires,  contenant un mobilier analogue à celui des tombes les plu s 

récentes de Carthage, à celui des cimetières d’El Alia, de Ma hdia, de Lemta,  



de Sousse dont nous avons parlé .  Poteries puniques, objets importés d’outre -

mer, tels que des vases à  couverte vernissée noire, des lampes de type grec,  

des coupes hémisphériques à ornements végétaux moulés. Les morts  avaient 

été en général incinérés ; pourtant on a rencontré des  ossements non 

calcinés, entassés pêle-mêle. Dans certaines  sépultures avaient été déposées 

des monnaies carthaginoises ;  dans d’autres, des  monnaies de rois numides ; 

ailleurs, les  deux séries étaient représentées. Ces tombes datent d’une  

époque dont nous pouvons  fixer approximativement les limi tes entre la fin du 

IIIe siècle et le début du premier : peut -être, au temps on l’on creusa les plus 

anciennes, Carthage était -elle maîtresse de Chullu.  

VII 

Dans l’hiver de 219-218. Hannibal fit passer des troupes  espagnoles « 

dans les Métagonia de la Libye ». « Des villes  appelées Métagonites »,  il  t ira 

4 000 fantassins, qui furent  envoyés à Carthage, pour contribuer à la défense 

de la capita le, s i les Romains la menaçaient, et aussi pour servir d’otages.  

Ces indications ont été empruntées par Polybe au texte grec  d’une inscription 

qu’Hannibal lui-même dédia dans le temple  de Junon Lacinienne, près de 

Crotone. Il y avait donc, dans  l’Afrique du Nord, une région appelée en grec 

Μεταγώνια - Métagonia, comprenant un certain nombre de villes qui 

faisaient partie de l’empire carthaginois.  Le chiffre de 4 000 fantassins 

répondrait, très approximativement, à une population totale de 30 000 âmes,  

en supposant qu’Hannibal ait  enrôlé tous les hommes capables de porter les 

armes. Mais c’est ce que nous ignorons ; il  est même probable qu’il n’en fut 

pas ainsi.  

Ce nom se retrouve dans d’autres textes. Le promunturium  Metagonium 

de Pomponius Méla répond au cap Bougaroun,  dont l’extrémité est le point le 

plus septentrional de la côte algérienne. C’était aussi au cap Bougaroun 

qu’un demi-siècle avant Hannibal, Timosthène, amiral de Ptolémée 

Philadelphe,  plaçait le Métagonion,  situé, disait -il,  en face de Marseille.  



Pline l’Ancien affirme que les Grecs appelaient Metagonitis la  Numidie,  

limitée du côté de l’Occident par l’Ampsaga (oued  el Kébir), qui débouche à 

peu de distance au Sud-Ouest du cap Bougaroun. Le vieux géographe.  

Hécatée connaissait déjà le  terme Métagonion : il l’appliquait, selon Étienne 

de Byzance,  à une ville de Libye, dont nous ignorons l’emplacement.  

D’après Ératosthène, le mont Abilyx, qui se dressait sur la  côte africaine du 

détroit de Gibraltar, était « dans le Métagonion, peuple de Nomades ».  

Artémidore niait, il est vrai,  l’existence de ce peuple, ma is il faisait peut-

être une querelle de mots à son devancier: Ératosthène avait probablement  

voulu parler d’une contrée habitée par des Numides. Strabon dit qu’on 

appelait Métagonion un lieu sec et stérile, voisin de l’embouchure de la 

Molochath (la Moulouia), et, dans  un sens plus général, tout le pays 

montagneux qui s’étend jusque-là, depuis le cap Cotés (cap Spartel, à l’angle 

Nord-Ouest de l’Afrique). Enfin Ptolémée mentionne, près du détroit,  une  

peuplade, les Métagonites, ainsi qu’une région Métagonite ;  il donne le nom 

de cap Métagonite à un promontoire situé à  l’Ouest de la Molochath : il  

s’agit soit du cap de l’Eau, soit  du cap des Trois-Fourches. De ces divers 

témoignages, nous pouvons conclure que  les Grecs, traduisant sans doute un 

terme phénicien, appelèrent  Métagonion, ou Métagonia, la bande de littora l 

qui s’allonge  du cap Bougaroun au cap Spartel, et que le nom fut ensuite  

appliqué spécialement à des lieux,  à des régions qui faisaient  partie de cette 

côte. Selon Pline, la Metagonitis terra était  à l’Est de l’Ampsuga et se 

confondait avec le Numidie, qui prenait fin à la Tusca (près de Tabarca). Elle 

aurait donc compris, outre la région du cap Bougaroun, une assez grande 

longueur de côtes, situées  au delà du cap dans la direction de l’Orient. Mais 

on peut se demander si Pline n’a pas fait  erreur en étendant ainsi vers l’Est 

la Metagonitis ; s’ il n’aurait pas dû dire, au contraire,  qu’elle était le pays  

situé à l’Ouest de l’Ampsaga, ou, plus exactement, du cap voisin.  D’autre 

part, nous ne croyons pas que la région appelée Métagonia par Hannibal ait  

été comprise seulement entre Le cap Métagonite,  mentionné par Ptolémée 



près de la Moulouia, et le détroit  de Gibraltar. Dans cet espace,  il n y aurait 

pas eu place pour les villes Métagonites, qui devaient être assez nombreuses.  

D’ailleurs, l’ indication de Timosthène parait prouver qu’au IIIe siècle avant 

notre ère, on appelait Métagonion le cap Bougaroun. C’était sans doute au 

nom de ce cap que se rattachait le nom de la région.   

 

 

 


