
LE MÉTAGONITJM & I/ACRÀ MÉGALÈ

(Suite. — Voir le n° 180.)

V. Il n'a existé en réalité qu'un seul Métagonium

En présence de toutes ces discordances, la critique a
le droit de se demander si tous ces Métagônion si divers
de noms, de nature et d'emplacements, sont bien une

seule et même localité. Le géographe Mannert veut bien

le reconnaître pour presque tous, mais il fait une réserve

pour le Mrraywvtovvoisin du Molochath (1) : Pour lui,
Strabon y a reconnu un cap, le même que Ptolémée
nomma plus tard Mswyiavm??«xp«.(2). — M. Marcus, tra-
ducteur et annotateur de Mannert, regarde, de son côté,
comme étranger à cette identification, le promontorium
Metagonion de Mêla, dont Mannert n'avait pas parlé, et
il fait de ce promontoire un cap, placé, dit-il, à l'embou-
chure de l'Ampsaga, sur sa rive droite, cap sur lequel il

pose la ville de Tucca (3).
Nous ne sommes pas de cet avis. Pour nous, tous ces

.(1) Mannert (III, 3, p. 487) : « La chaîne du Djebel-er-Rif finit à

l'Est, au pied du Métagonium promontorium (cap de las Très For-

cas). »

(2) Mannert (III, 6, p. 535) : « Dans Ptolémée, qui place par er-

reur la ville de Rusadir à l'ouest du cap de ce nom, ce cap porte
l'ancien nom grec Melagôniiis promontorium. A l'endroit indiqué,
Strabon place Métagonium, qui est, selon lui, un endroit stérile et

dépourvu d'eau, ce qui convient parfaitement au cap de Très For-
cas. »

(3) Mannert (Notes de Marcus sur II, 10, p, 678) : « Il serait donc

possible que la Tucca de Pline s'élevât sur les hauteurs du cap Méta-

gonium, dont Mêla seul a fait mention. »
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Métagonion, aussi bien celui de Mêla que ceux de Stra-
bon et de Ptolémée, sont des variantes, les unes justes,
les autres erronées, d'un Métagonion unique : celui de
Timosthènes.

Il est visible, en effet, que cette terre Métagonite, que
Pline assimilait, d'après les géographes grecs, à la
Numidie, est le même pays que le Métagonion, peuple
de Numidie, d'Ératosthènes; c'est évidemment aussi le
même territoire que ces Msraywvia-mç AiSiw d'Hannibal,
où se trouvaient des villes appelées Métagônites. D'autre

part, la traduction du faux Hécatée : Meraywviov,ville de

Libye, montre qu'il avait en vue. une des villes Méta-

gônites d'Hannibal ou l'un de ses T«MsTay&ma.
Quant au Métagonion de Timosthènes, on sait trop

bien qu'Ératosthènes comptait le portulan de ce marin

parmi ses documents les plus précieux, pour qu'on'
puisse douter que le Métagonion de l'un ne soit le Méta-

gonion de l'autre (1).
Quant à Strabon, sa remarque que Timosthènes a cer-

tainement fait erreur en plaçant en face de Marseille le

Métagonion, qui, disait-il, était en réalité en face de Car-

thagène, montre bien que l'auteur dont il tient cette

remarque avait en vue le même Métagonion que Timo-

sthènes, et, par conséquent, celui aussi d'Ératosthènes,

d'Hannibal, de Polybe et de Pline. Ce que ce même
Strabon disait de cette localité : qu'elle était sans eau et

stérile, n'est d'ailleurs que la reproduction de la des-

(1) Strabon (II, 1, 40) : « Sur ces questions (il s'agit, dans ce pas-

sage, de la Géographie des régions éloignées de la Grèce), on trouve

chez Ératosthènes tout autant d'erreurs à relever, et l'on peut dire

la même chose de Timosthènes, l'auteur de l'ouvrage sur les Ports.

Ératosthènes, je ne l'ignore pas, a dit de cet ouvrage qu'il était

supérieur à tous les autres ; mais ceci n'a pas empêché Ératosthènes

lui-même de relever chez lui des erreurs, dans la plupart des cas.

( EOTI Se TOCOUTOVTCOVf/.KpT«vof/.£V«v èv aù-oi; vno TOU EJO»-TO<T0ÎVOU?TO

K)MBOÇv.at vno TOUTt/xoirSevou? TOUTOUÇî.if/.svK? tivyypa-^cvrog ôv £7r«tvst psv

êx.Sivoj pcAjcroc TWVKP.WI/* âiaaovtovâs stay^ETat npoç «ÙTOVTÙ.uara.) »
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cription du pays des Nomades, par Hérodote (1), appli-

quée ensuite par Timée à l'ensemble de la Libye : « Les

anciennes traditions, disait Timée, nous apprennent que
la Libye est un pays sablonneux, desséché, stérile (2). »

On reconnaît encore, à cette ressemblance, que le MET«-

7«VIOVde Strabon n'est autre que la Numidie d'Hérodote

poussée jusqu'aux Colonnes, ou, autrement dit, la Numi-

die ou Métagonion d'Ératosthènes.
• Passons maintenant à Ptolémée. Je pourrais, tout

d'abord, le mettre hors de cause, en invoquant le

manque absolu d'autorité de ce géographe; mais /on

peut fort bien expliquer sa mention d'un MsraywvtTu?«xpov,

par une mauvaise lecture de Strabon et par une applica-
tion erronée au Métagonion de l'expression A-/./>«Mtyal-n,

(1) Hérodote (IV, 191) : « La partie orientale de la Libye, celle

qu'habitent les Nomades, est basse, sablonneuse, jusqu'au fleuve
Triton. Au delà du fleuve, du côté du couchant, c'est un pays de

laboureurs, montagneux, couvert de forêts, hanté de bêtes fauves.

( H f/.EV yv.p 5>7 TTpOÇ TVJV 7JM T)îf Al§VWÇ TÏJV 0£ NOfiaSeç VSfiOUffl È(7Tl TomSLVY)

TE VM l^Kt/.fAMSïJf \>-î"/Jpi TOU TplTMVOf 7TOT«(/.0U
'

Â5E K7T0 TOUTOU TO TVpQÇ

ianEpvs vj TWV àpoxnpwv opeivv TE, *«/>T« y.v.i Satrea r.ai Qvpioitiviç.) »

On voit que, pour Hérodote, le pays stérile et desséché s'arrêtait
au fleuve Triton ; mais, comme ses successeurs ne surent jamais
bien où se trouvait ce Triton, et cela par l'excellente raison qu'il n'a

jamais existé de lac ni de fleuve de ce nom en Afrique, rien ne les

empêchait, puisqu'ils ne parlaient pas du pays de visu, de croire que
le pays des Nomades, aride et desséché, s'étendait jusqu'aux Co-
lonnes. C'est, du reste, ce qui leur est arrivé.

(2) Polybe (XII, 3) : « La fertilité de l'Afrique est admirable. On

peut donc accuser Timée non seulement d'ignorance, mais encore
d'irréflexion et de puérilité, pour avoir avancé, sur la foi d'anciennes
traditions (que, pour mon compte, j'ai laissées de côté), que l'Afrique
est un pays sablonneux, desséché, stérile dans toute son étendue.

(Tov SE Ttf/.caov slnoi riç «v où fiovov àvtaro/îVîTov ysyovEvat Tispi TWV y.otxti rnv

Aiêuijv à).)ia Y.OLI nai§c/.piOLiSn y.ai TE).EMÇ «o-uWioyio-Tov zat raiç upya.iQt.ic

<jl*)[MU.S KKfttJV ÈVSSSE^EVOV àç 7raf£l)iï3(pKfiSV Wç à^UpKoSoUf TtUOTOÇ YMl ZflpKÇ Y.V.I

ày.apnov \mo.pyjrow; TUJ Atêu»?.) »

Timée a fleuri une génération avant Timosthènes. Né vers 352, il
mourut vers 256,
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qui se trouve auprès de ce nom dans ce passage du

géographe d'Amasée; nous avons vu, en effet, que la

phrase de Strabon pouvait, au besoin, se comprendre
de la façon qui suit : « On donne aussi le nom de
» Grand Cap près du fleuve, et de Métagonion, à une
» localité aride et stérile », ce qui venait à dire que le
Grand Cap près du fleuve et le Métagonion étaient une
même localité, et que, par conséquent, le Métagonion,
ou Métagônitès, comme ce nom était écrit ailleurs, était
Un Cap ; ME-aywvtTflj KY.pov.

Reste Mêla. Au premier abord, son affirmation qu'il
existe dans l'Est un cap nommé Métagonion, paraît
échapper à toute critique ; mais, en y regardant de plus
près, on s'aperçoit vite que l'épithète promontorium,
appliquée à son Métagonium, trouble singulièrement sa

propre description géographique, et que tout embarras,
au contraire, disparaît, si l'on détruit cette qualification.
On voit, en effet, que, dans son chapitre sur la Numidie,
il donne à ce pays comme limite orientale le,fleuve Amp-
saga (1). Il devrait en résulter que, dans le chapitre sur

l'Afrique Propre, qui confinait à la Numidie, il devrait
faire commencer ce pays à l'ouest, à ce même fleuve
Ampsaga. Et cependant, il n'en est rien : il la fait
commencer à ce cap Métagonium (2), ce qui amène à
ce résultat, absurde en logique, que deux pays limi-

trophes n'avaient pas la même limite commune. M.

Marcus, il est vrai, a essayé d'esquiver cette difficulté
en supposant qu'il existait, à droite de l'embouchure de

l'Ampsaga et y touchant, un cap, sur lequel cet auteur a
aussi placé la ville de Tucca (3); malheureusement pour
sa thèse, ce cap n'existe pas en réalité sur le terrain.

(1) Mêla (I, 6) : « Numidia ad ripas exposita fluminis Ampsagoe. »

(2) Mêla (I, 7) : « Regio quee sequitur a promontorio Metagonio
ad Aras Philoenorum prope nomen Africaj usurpât. »

(3) Mannert (Notes de Marcus sur II, 10), p. 678 : s Mêla cite,
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Il est bien plus simple, dès lors, de rendre au mot Mé-

tagonium la signification normale qui lui est donnée peu
après par Pline, c'est-à-dire le sens de Numidie. La phrase
de Mêla, purgée de ce malencontreux mot promontorium,
cesse, dès lors, d'être embarrassante. Dans le premier
.cas, on lira : « La Numidie ou Métagonium s'étend jus-
» qu'aux rives du fleuve Ampsaga ; » et dans le second :
« La région qui vient ensuite et s'étend de la Numidie ou
» Métagonium jusqu'aux Autels des Philènes, est nom-
» mée, dans l'usage, Afrique Propre». Ajoutons que, s'il
avait existé réellement un cap Métagonium près de

i'Ampsaga, il y aurait eu, dans l'antiquité, cette ren-
contre singulière que, là-mêrne où les Grecs faisaient
finir une région nommée arbitrairement par eux, et

pour des raisons qui ne pouvaient exister que pour eux,

MsTaywvtov,il se serait justement trouvé un cap nommé

par les indigènes aussi Métagonium, dans leur propre
langue. Cette rencontre est tellement invraisemblable,
qu'on a droit d'en conclure qu'elle n'a pas eu lieu.

Ainsi donc, et pour conclure, nous voici devant un
nom sur lequel les plus anciens géographes sont d'ac-
cord pour y voir une région de.la côte de Libye faisant
face à la Gaule, à l'Espagne et au détroit des Colonnes,
et peuplée de villes soumises à Carthage. D'autre part,
des auteurs, les plus récents en date, y ont cru voir un

cap, mais cela dans des conditions telles, qu'elles per-
mettent de reconnaître facilement qu'ils ont commis une
confusion. La solution du problème posé à la science
nous paraît donc devoir être celle-ci : Ce nom a eu,
dans l'origine, une signification de région sur laquelle
on ne se trompait pas; puis il y a eu une éclipse, pen-

près de l'embouchure de I'Ampsaga, le Promontorium Métagonium
comme faisant la limite entre l'Afrique Propre et la Numidie. »

Il serait donc possible que la Tucca de Pline s'élevât sur les hau-
teurs du Cap, dont Mêla seul a fait mention.
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dant laquelle ce sens s'est perdu, si bien que, lorsque le
nom est revenu en lumière, il a reçu, par suite d'une
erreur due à des causes fort explicables, une signifi-
cation nouvelle et erronée : celle de cap. La science,
par conséquent, n'a aucun compte à tenir de cette
attribution nouvelle, et doit, par suite, supprimer des
cartes antiques de la Libye toute indication d'un cap
Métagonion et d'un cap Métagônitis; — et cela, en dépit
des affirmations douteuses de Strabon, et même des
affirmations positives de Mêla et de Ptolémée.

VI. Le nom du Métagonion est d'origine grecque.
Sa vraie signification.

L'on a cherché l'étymologie du nom M£T«y«vtovdans les

langues phénicienne et libyenne (1). Sans doute, ceux

qui ont cru pouvoir la retrouver dans le phénicien ont
fait le raisonnement suivant : « Le Carthaginois Han-
» nibal a fait entrer ce nom dans une inscription à la
» gloire de ses armes; donc, ce nom appartient à la
» langue qu'il parlait, et, par conséquent, au phénicien. »

Mais ce raisonnement ne ressort qu'en apparence du
texte de Polybe. L'inscription de Lacinium, comme je
l'ai dit, était bilingue : Hannibal avait dans son armée
une grande quantité de mercenaires grecs, tirés de l'Ita-
lie méridionale, de la Sicile et de la Grèce propre ; lui-
même savait le grec, et il a même composé un peu plus
tard, dans cette langue, une histoire de ses campagnes (2),
qu'il adressa aux Rhodiens pour les exciter contre les
Romains au profit d'Antiochus. Il a donc voulu, dans la

(1) Je me rappelle positivement, mais il m'a été impossible de
retrouver où, avoir lu, dans un ouvrage sérieux, que ce mot venait
des mots indigènes Metag-Touneh, dont le sens était, si je me rap-

pelle bien, que les Numides ne bridaient pas leurs chevaux.

(2) Cari Miïller (les Fragments des Historiens grées, édition Firmin

Didot), au nom Hannibal.
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partie grecque de son épigraphe, être compris des Grecs,
et il a dû employer pour cela les noms géographiques
dont ceux-ci se servaient d'habitude. Le rusé Cartha-

ginois y devait même trouver un avantage que sa pru-
dence ne devait pas dédaigner, celui de ne rien apprendre
de nouveau au commun des Grecs sur les pays libyens.
C'était, en effet, un des principes de la politique phéni-
cienne, de soustraire ce pays à la connaissance des
marchands étrangers à leur race; et cela au point
qu'autrefois ils coulaient bas, sans pitié, tout navire
non phénicien surpris par leurs croiseurs rangeant la
côte de Sicile dans la direction de la Sardaigne, ou
descendant la côte d'Espagne dans la direction des
Colonnes d'Hercule (1).

La vérité est que ce nom MsTaywvtovest purement grec,
comme nous l'apprend Pline (2). Mannert, qui a fait
avant nous cette remarque, a même ajouté que ce nom

signifiait succursales (3); mais cette explication n'est

pas confirmée par l'étymologie. On trouve bien, en grec,
le mot MET«y£vïjf,qui signifie né plus tard, et qu'on peut
comprendre d'une création plus récente de ces comp-
toirs; mais la formation régulière de Ueraysvns,en eth-

nique, donnerait M£T«yovtovpar un o, et non Msrayomovpar
un w. D'autre part, le verbe MET«yw,qui a le sens de trans-

(1) Strabon (XVII, 1, 49) : « Au dire d'Eratosthènes, les Cartha- •

ginois, si quelque navire étranger suivait la côte dans la direction
de la Sardaigne ou dans celle des Colonnes d'Afrique, le coulaient à

fond ; et c'est pour cela, ajoute-t-il, qu'on n'ajoute pas foi à la plus
grande partie des récits qu'on a faits sur les pays d'Occident.

(4'170-t 8 EpuxocrBsvYis•. • Kaj&jfViSovtouj SE -/.«T«7VOVTOÛV , el riç TWV ÎJEVWV el;

ZapSw 7ra|OK7r),Euo-£t£V vj mi 2TÏJ),«Ç
'

Six SE TCCJT «rrto-TEfo'ÔKt T« TTO),).« TWV

icntepiMii.) »

(2) Pline (V, 3) : « Ab Ampsagâ Numidia est Metagonitis terra

Grmcis appellata. »

(3) Mannert (II, 3, p. 253) : « On pourrait penser que les villes

tyriennes éparpillées sur la côte occidentale jusqu'aux Colonnes,
faisaient partie des villes libo-phéniciennes, ainsi que les établisse-
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porter, indiquerait fort naturellement une colonie; mais
il donne comme dérivé, MeT«ywyi«par un y, et non MsT«ywvt«
par un v.

Ces deux étymologies écartées, le grec ne nous en

fournit plus qu'une, qui fait venir ce nom des deux

radicaux MET«(après) et rwvt« (angle, coin, pointe). METK-

ywviK signifierait donc : qui fait suite à l'angle, à la

pointe.

Lorsqu'on jette, en effet, les yeux sur une carte de la

terre, dressée sur les données admises du temps
d'Alexandre le Grand, on reconnaît que la partie occi-

dentale de la Libye y forme une grande pointe ('AzpK

Uzyalv), un grand promontoire (Msya 'AZ/>OT»/5IOV).Dès lors,
les Grecs ont bien pu, ne connaissant pas de nom indi-

gène pour cette région, lui donner l'un ou l'autre de ces

noms. Par suite, ils ont pu aussi attribuer à la côte

s'étendant de la* Grande Pointe à Carthage, le nom de

MEwywvtK, qui fait suite à l'angle (dessiné par Yhy.p</.Mzyvlv).
De là les noms dérivés : Msr«y&>vtov,au singulier neutre;
T<*METaywviK,au pluriel neutre, et la mention des «î mleiç

MeT«ywvtT«i 5t«),ouf*sv«i.De là, plus tard aussi, ce rapport
observé par Strabon entre Ykv.p«.ueyù-n et le Msraywvtov,

rapport mal compris par lui et par d'autres, et qui a valu

à la science antique les mentions erronées des caps
cités par Mêla et Ptolémée.

ments des Carthaginois dans ces parages; toutefois, il paraît que les

habitants étaient dans une position plus subordonnée vis-à-vis de

Carthage. Ce qui nous autorise à le croire, c'est d'abord le nom de

Metagonia que portaient ces villes, et qui nous a été transmis par les

auteurs grecs : villes Métagonites, c'est comme qui dirait succur-
sales (METaywviK, 7ro),££çTWVBîETayovtTwv). Une preuve plus décisive,
c'est qu'Hannibal envoya 4,000 hommes de leurs troupes à Carthage,

pour y servir, en même temps, de garnison et d'otages : d'où il faut

conclure que leur fidélité était suspecte. »

On remarquera que Mannert en prend ici à son aise avec le texte.

Il parle de villes des Métagonites, quand Polybe a mentionné des

villes appelées Métagonites. De plus, il écrit METayovtTwv par un o ,

quand le texte l'écrit par un w. Il y a là une petite fraude germa-

nique, peu digne du savant géographe.
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VII. De l'Acra Mégalè.

La seule mention bien positive que l'antiquité nous ait

laissée de Yhxpu. Msya)^, est dans cette phrase déjà citée,
dont le sens définitif se trouve être fixé par les cha-

pitres précédents : « On mentionne aussi, près du fleuve,
» une Acra Mégalè et un Métagonion. Celui-ci est une
» localité aride et stérile. »

Mais, en dehors de cette mention, j'en ai retrouvé une

autre, perdue et cachée dans la partie du périple dit de

Skylax qui a été ajoutée et cousue à l'ouvrage primitif

par le 2e Skylax de Cariande. Cette suite, qui était

connue par l'antiquité comme un opuscule à part, sous

le nom de mpuàavy ÈXTOÎTWV'vLpmàewsZT>Î),WV,a été rattachée

au périple original de la façon suivante, que l'étude de

ce document m'a permis de découvrir. Après avoir tout

d'abord ajouté, du premier jet, à la suite du manuscrit,
une centaine de lignes qui l'ont mené au bout de son

sujet, le 2eSkylax s'est relu ; et, s'apercevant de quelques
omissions faites par lui, il les a réparées par des notes

marginales ou interlinéaires, placées aux dernières

lignes de l'ancien texte ou dans le cours du sien. Un

copiste, qui, bien sûr, ne s'est pas occupé de savoir si

son opération ne nuisait pas au sens des phrases, a,

depuis, interpolé maladroitement ces notes dans le texte

qu'il copiait, ce qui l'a rendu fort souvent inintelligible.
Dans un travail encore inédit, j'ai fait, pour dégager ces

notes, et pour leur rendre leur position primitive en

marge ou entre les lignes du texte, de grands efforts

qui, je l'espère, ne sont pas restés infructueux ; et c'est

pendant ce travail, que j'ai retrouvé dissimulée dans le

texte, une deuxième mention de Yàxpa Meyaln.
Vers la fin, en effet, du § III le manuscrit qui nous

est parvenu porte la série de mots' suivante: v«o-o?«X/JK
KOÏLÇ y.syçà.n Xipwv ccxpoç ri 7ro)ii? Y.OLIh xotaroj Iv aÙTïj. Ce groupe ne

forme pas une phrase régulière; car, si l'on y comprend
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bien le passage qui le termine : « La ville et le golfe se
trouvent dans celle-ci », on se demande en vain à quoi
se rapportent les mots b>KÙTVJ.Ce ne peut être effet aux
deux mots qui précèdent >j-noltg( c'est-à-dire à ).tf«?v«xpos),
d'abord parce qu'un port ne peut renfermer un golfe, et
ensuite parce que b>«.ùrç, étant au féminin, ne s'accorde

pas avec lipw ày.poç,qui est au masculin. On ne peut non

plus songer à mltç y.e^o-1-n,et quant au mot vmraç, il est trop
loin.

Pour arriver à un sens raisonnable, il faut donc recon-
naître que, dans cette phrase, se cache une de ces

interpolations si fréquentes dans cette partie du texte;
nous avons donc recherché qu'elle était cette interpola-
tion, et, après plusieurs combinaisons, nous avons
reconnu que la seule qui pût nous fournir un sens

admissible, consistait : 1° à placer en interligne les mots

Axpu.et MsyaAv?; 2° et à rejeter en marge de cet interligne le

membre de phrase -ànoliç x«t ô yolnoç ÊV«ÙTIJ.
Cette correction nous donne :

Ce texte ainsi rétabli, nous, avons pu reconnaître ce qui
était arrivé à l'origine : le continuateur, après avoir inscrit

son texte à la suite de l'ouvrage, s'est relu, et s'est

aperçu qu'il n'avait pas mis de titre à cette suite, pour
faire pendant aux titres de chapitres existant plus haut

dans le périple primitif. Il inséra donc en interligne, à

l'endroit où il allait être question des Colonnes d'Hercule,
le titre 'AxpuMeyukn, pour indiquer que c'était dans cette

région que se trouvaient les localités mentionnées à la

suite de ce titre; puis, pour bien en fixer le sens,, il

ajouta en marge que c'était dans cette hr.paMeyafoi que se

trouvaient la ville et le golfe dont il allait être question
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un peu plus bas (1). Or, ce golfe est facile à reconnaître

sur la carte : il consiste dans la dépression du rivage

où se trouvait la ville de Tigghi (Tanger), et il avait

d'ailleurs été signalé déjà par Ératosthènes sous le nom

de Kolnoç 'E,y.7rop«o?(le golfe des Marchands ou des Comp-

toirs), ainsi que par Polybe sous le nom phénicien de

golfe Saguri, qui a le même sens qu' 'Epro/nxo?.
Du reste, ce n'étaient pas seulement cette ville et ce

golfe qui existaient dans Yhxpa Ueyaln du 2e Skylax, c'étaient

un bon nombre de ports, de caps, d'estuaires, de fleuves,
dont j'aurai plus tard à parler en détail. Il suffit à mon

sujet de montrer que la définition que l'étude du mot

MsTKywvtovamène logiquement à donner du nom 'A*pa

UzyvXvt, se trouve confirmée par l'étude du texte du Périple
de Skylax.

Ce qui résulte aussi de l'ensemble de ces recherches,
c'est que ces deux noms Axpa Mzyaln et Meraywviov, créés

dans un même but, et qu'on trouve plusieurs fois ratta-

chés l'un à l'autre, ont été évidemment forgés en même

temps par le même auteur grec, pour les faire figurer
sur une même carte de Libye. Ceci nous permet de faire

remonter au temps de Timosthènes et du faux Hécatée,
la première mention de l'A-/.paMeycl-n.

Mais, est-ce Timosthènes qui a inventé ces noms ? Je

ne le crois pas. Cet auteur ne s'occupait que d'un portu-
lan et n'avait pas d'intérêt, pour le but de spn travail, à

donner cette division à la côte de Libye. Cette division

sent le géographe de profession. Or, en examinant tour

à tour la physionomie des oeuvres qui ont paru avant le

(1) Périple de Skylax (§ III) : « Après les Colonnes d'Hercule, le

marin qui s'avance vers la mer Extérieure, en tenant la Libye à sa

gauche, rencontre un Grand Golfe s'étendant jusqu'au cap Hermaïa.
A.u milieu de ce golfe, se trouvent un canton et une ville de Marins...

On les nomme le golfe Kôtès. (Mfcra Ss 'ilpax^stous- ZT>7),«?elç TOÈÇw7r).£ovTt

èypvri TÏJV AtSuïjv Èv cr.piarepa. y.o\iroç EG-TI pieyaç y-ey^pi Epp.ouu.ç ày.paç.. .

K«TK Ss fAEO"OV TQU Xo)i7TOU 3t££T«t 7T0VTtWV T07T0Ç YMl 7To).tç. . . Tw §£ XO)OT<U

Kaxng (ôvofwc). ».
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portulan de Timosthènes, on est obligé de rejeter tous
leurs auteurs, sauf un seul : Éphore de Cumes. Il serait
trop long de reproduire les détails de cet examen, dont
le résultat, d'ailleurs, n'est pas d'une certitude suffisante

pour qu'on puisse le présenter autrement que comme
probable.

VIII. Histoire des mots Métagonium et Acra Mégalè

Ces points éclaircis, il est maintenant très facile de

rétablir, au moyen de quelques liaisons qui se pré-
sentent d'elles-mêmes à l'esprit, l'histoire des deux
noms qui nous ont occupés. C'est ce que nous allons
faire maintenant :

De fort bonne heure, à notre avis, un géographe grec,
qui est fort probablement Éphore, voulant dresser une
carte de la Libye, vit que sur cette carte la côte s'étendant
de Carthage à l'Océan se trouvait tout naturellement
divisée en deux parties à peu près égales par les Colonnes
d'Hercule (1) ; il voulut donner à chacune d'elles un nom
distinct. Mais, comme il ne leur connaissait pas de nom

indigène, attendu que les Carthaginois ne laissaient

pénétrer personne de ce côté, notre auteur crut devoir
leur créer deux noms artificiels dans sa propre langue :
il emprunta le premier de ces noms à la forme angu-
laire que l'un des pays dessinait sur sa carte (2), et le
second nom au voisinage où l'autre pays se trouvait du

(1) Je dis : à peu près égales, parce qu'Éphore croyait les Colonnes
d'Hercule beaucoup plus rapprochées de Carthage qu'elles ne le sont

réellement. Il plaçait notamment près des Colonnes, l'île de Kalatha

(la Galite), qui dépend de la Tunisie actuelle. Du reste, son opinion
a duré pendant une bonne partie de l'antiquité. Il la tenait lui-même

d'Hérodote.

(2) Homère représentait la Terre comme un disque circulaire

émergeant, d'une mer extérieure. Quand on sut que c'était un globe

suspendu dans l'espace, on conserva la forme circulaire à la Terre
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premier. Il nomma donc l'un AX/>«Mey«lr>, (la Grande

Pointe), et l'autre MsTaywvtov(qui vient après la Pointe).
Faute de noms plus exacts, ceux-ci furent adoptés par

l'école grecque, qui, d'après son habitude, leur créa des

dérivés et des analogues. Au lieu d'Axpa ueyal-n, les uns

écrivirent Msy« \y.pumpiov (le Grand Promontoire), qui a le

même sens. Au lieu dé MsTaywvtovau singulier neutre,
d'autres écrivirent Msraywvta au singulier féminin ou au

pluriel neutre. On employa aussi les mots MsTaywvm??y*,

METaywviTu?yo>pa. Les villes de cette côte devinrent les

TnAst?M£T«ywvma xK),ou/*sv«t. Il se pourrait même bien qu'un
de ces écrivains se soit figuré que ce mot M£T«ywvtov, au

pluriel M£T«ywvt«,ait été un. mot libyen signifiant ville, en

grec 7ro).i<r.On peut tout croire, en fait d'erreur scienti-

fique, de la part des demi-savants de la Grèce, les pires

qui aient jamais existé.

Quoi qu'il en soit, l'École accepta ces données, sans

trop s'appesantir sur l'origine des deux noms, du moins

sur l'origine du second, dont le sens ne sautait pas aux

yeux comme pour le premier. Timosthènes, Ératos-

thènes, le faux Hécatée, employèrent le second pour
désigner la côte qui s'étendait des Colonnes à l'Afrique

Propre. Il en fut de même des aventuriers grecs qui
servirent de lieutenants à Hannibal, dans sa guerre
d'Italie. Nous en dirons même autant d'Hannibal, qui

parlait et écrivait le grec. Aussi, dans la partie de son

inscription de Lacinium destinée à être lue et comprise

par les Grecs, les expressions T« M£TKywvt« et aï ivoleiç

MsT«ywvitcux«).oufi£v«t,furent-elles celles qu'il employa pour

indiquer cette côte et les villes maritimes de cette région.

habitée, puis on allongea ce cercle en ellipse, d'Orient en Occident,
de deux fois son diamètre. Les contours extérieurs des continents
continuèrent donc à avoir sur les cartes la forme de lignes courbes,
et l'Afrique, bornée au Nord par une longue ligne droite (Méditer-
ranée) , à l'Est par une courte ligne droite, se trouva être figurée
comme un triangle rectangle allongé à hypothèse légèrement con-

vexe; la pointe occidentale y eut la forme d'un grand cap.
Revue africaine, 31* année. N» ISA (JUILLET 1887). 19
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Et. le fait montre bien que, malgré leur désaccord

apparent, Timosthènes, son contradicteur inconnu, et

Ératosthènes, avaient raison tous les trois quand ils

disaient, l'un que le Métagonium était en face de Mar-

seille, l'autre qu'il était en face de Carthagène, le troi-
sième qu'il se trouvait à la hauteur des Colonnes d'Her-
cule : il remplissait en effet ces trois conditions.

Ainsi, nul doute ne s'élève sur le sens de ces noms

jusqu'à Polybe, qui sait fort bien, lui aussi, ce que
c'étaient que les Métagonia et villes Métagonites d'Han-
nibal.

Mais, à. partir de ce moment, la signification de ces
deux mots se trouble. Et cela, tout naturellement.
C'est que Carthage vient d'être prise par Scipion ; — que
l'accès des pays d'Occident est ouvert aux voyageurs de
la Grèce ; — et que le premier soin de ces visiteurs a été
de réviser les travaux de leurs prédécesseurs.

Polybe, le premier, a déjà, au début de la 3e guerre
Punique, parcouru la côte, de Carthage au fleuve Sala.
Bien qu'il connût la division artificielle de ses prédéces-
seurs, et qu'il n'en ignorât pas le sens, il n'a pas hésité
à la laisser de côté, pour lui substituer une division plus
naturelle: Au lieu de deux parties, il en a admis trois,
habitées chacune par un peuple différent : les Maures,
les Massésyliens, les Massyles. Néanmoins, ce n'est

pas son ouvrage qui troublera tout d'abord les idées

géographiques des Grecs sur la Libye ; car il l'a laissé
dans la bibliothèque des Scipion, où il n'y aura guère

que des Latins qui en prendront connaissance; aussi,
. le 2e Skylax, une génération après Polybe, parlera-t-il

encore de l'Acra Mégalè comme d'une région renfer-

mant un golfe et une ville et signalera-t-il encore avec ce

golfe et cette ville, au fond de ce golfe, des fleuves et des

villes qu'il énumérera plus loin dans son oeuvre.

C'est donc seulement Artémidore qui donnera le pre-
mier coup à la tradition antique. Chargé par sa patrie

Éphèse, d'une mission politique pour Rome, il poussera
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jusqu'à Gadès. Là, il interrogera les Phéniciens, les

Ibères, les Maures sur ce Métagonium, peuple de Numi-

die, qu'Ératosthènes a placé aux Colonnes d'Hercule.

Ces indigènes, peu versés naturellement dans l'étude de

la géographie d'Éphore, répondront, tout naturellement,

qu'il n'existe dans la région indiquée aucun peuple
nommé Métagonium. Sur quoi, Artémidore, sans pous-
ser plus loin ses recherches, publiera qu'Ératosthènes
a trompé les savants en mentionnant des pays qui
n'existent pas. C'est à cet acte de légèreté d'Artémidore

que se devra le trouble qui se produira sur la signifi-
cation de ces deux noms.

En bonne critique, cette déclaration d'Artémidore aurait

dû décider les savants de la Grèce à supprimer tout sim-

plement de leurs cartes et de leurs livrés le Métagonion
et i'Acra Mégalè ; mais il n'était pas dans les habitudes

de l'école grecque d'exécuter ce genre de suppressions.
Pour cette école, toute énonciation, qui avait une fois

figuré dans un livre, fût-ce la plus étrange fantaisie

qu'eût pu créer l'imagination d'un aède ignorant, devenait
comme sacrée, et restait acquise à la science. Tout au

plus, si l'observation forçait absolument les savants à
reconnaître fausse une donnée quelconque, ils s'en
tiraient en la dénaturant, en la dépaysant, et en lui cher-

chant, à l'aide de ces combinaisons ou de quelque autre,
un moyen détourné de se maintenir parmi les faits

acquis.
Ce fut ce qui arriva pour le Métagonion : Artémidore

avait déclaré qu'il n'existait pas de pays ni de peuple de
ce nom. Les uns tinrent cette négation comme non
avenue ; d'autres crurent qu'elle n'était valable que pour
les environs des Colonnes, et en furent quittes pour
rejeter le Métagonion plus à l'est.

Posidonius, par exemple, semble avoir su ce que
c'était que I'A-^K Msya),»?et lé M£T«ywvtovd'Éphore, de Timo-
sthènes et d'Ératosthènes ; mais, devant la remarque
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d'Artémidore, devant l'inanité de ses propres recherches

(car lui aussi vint à Gadès), ce savant n'ose plus trop rien

avancer, et le Métagonion cesse pour lui d'être une région
pour n'être plus qu'une localité. Il lui conserve, d'ail-

leurs, l'aspect que lui avait donné l'école (d'après la

description que Timée avait faite de la Libye) : il le laisse
aride et stérile. Quant à l'emplacement de cette localité,
puisqu'elle ne peut plus être aux Colonnes, limite donnée

par Éphore, Posidonius juge à propos de la reculer

jusqu'au Molochath, limite donnée par son maître Polybe
aux Maures et aux Massésyliens.

Tite-Live, en sa qualité de Latin, semble avoir ignoré
de quoi il s'agissait, et il s'en est tiré en supprimant la
mention des Métagonia et des villes Métagonites, quand
il l'eut rencontrée sous la plume de Polybe.

Strabon connaît, par à peu près, les affirmations di-
verses de Timosthènes, d'Ératosthènes, d'Artémidore et
de Posidonius, et les reproduit; tout cela le trouble. En
attendant qu'il étudie à fond la question, il penche évi-
demment à croire que l'ancienne école a mal compris
la signification des noms \y.pa Meyalnet M£T«ywvtov; que ce
ne sont pas deux pays différents, mais deux énoncia-

tions qu'il faut rapprocher; et qu'enfin le nom METcywvtov
est celui d'un grand cap («y.p«.p.eyalr,)voisin du Molochath ;
pourtant, il ne se prononce pas encore, et se réserve
sans doute de se former une opinion définitive, quand il
établira la rédaction dernière de la fin de son 17elivre,
dont il n'a écrit que le premier jet. Mais cette rédaction

dernière, il ne la composera pas : il est vieux, malade,
fatigué, et mourra en laissant son oeuvre incomplète en
ce point. En mourant, il en reste encore à l'hésitation.

Mais cette hésitation, Pomponius Mêla ne l'a plus. Il
est de la Bétique et sait fort bien qu'il n'y a, en face de
ce pays, aucune région nommée Métagonion s'étendant,
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comme le voulaient les anciens Grecs, des Colonnes

d'Hercule jusqu'à l'endroit où commence l'Afrique

Propre. « Et cependant, pense-t-il, il faut que ces deux
» noms aient signifié quelque chose, pour qu'on en ait
» tant parlé. La seule combinaison possible à admettre,
» pense-t-il, c'est que le Métagonion était un grand cap
» (ày.papeyalv).Mais ce cap ne peut exister ni aux Colonnes,
» ni au Molochath, pays que je connais; il est donc
» probable qu'il existe à l'endroit où l'on dit que finissait
» le Métagonion, c'est-à-dire là où finissait l'Afrique
» Propre. »

Pline, mieux servi par ses lectures, nous dit que les

mots Terre Métagonite sont, pour les Grecs, identiques
au nom de Numidie. Cette fois, il dit à peu près juste.

Néanmoins, il n'est pas lui-même tout à fait exact : le

Métagonion, en effet, n'était pas identique à la Numidie,
il en formait seulement partie; et, en outre, la Numidie,
telle que la concevait Pline, était bien différente de la

Numidie des Grecs, qui s'étendait jusqu'aux environs

de Kyrène.

Vient ensuite Ptolémée, géographe de cabinet, qui,
faute de moyens de critique, prend le parti d'accepter
ses renseignements de toutes mains, et de les distri-

buer, du mieux qu'il peut, sûr sa carte. D'un côté, il

connaît, à l'exemple d'Ératosthènes, une terre Métago-
nite et un peuple de Métagonites sur le détroit d'Her-

cule; mais, d'autre côté, il fait comme Strabon du

Métagonion, qu'il nomme MET«y«vir/)<r«xp«, un.cap voisin

du Molochath, et il en fait autant du Grand Promontoire

(y.y.pu. Msy K \y.ponnpi.ov).

Quant à Etienne, c'est un grammairien : la question

géographique lui est indifférente ; il cite les textes sans

trop les regarder, et fait, par erreur, du METay&movune

ville, à moins que cette erreur n'ait été eommise par son

abréviateur Hermolaùs.
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En somme, .voici ce qui résulte de cette étude : c'est

que les géographes actuels qui voudront tracer une carte

d'Afrique d'après Éphore, Ératosthènes, le faux Hécatée,
le 2e Skylax, devront y faire figurer l'Acra Mégalè et le

Métagonion à titre de régions embrassant toute la côte
de l'Océan à Carthage; mais que ceux qui voudront
tracer une carte positive du même pays, devront abso-
lument en exclure ces deux noms et tous leurs dérivés.

Henri TAUXIER,

Capitaine en retraite.


