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TRAVAUX DE RECHERCHE

« Le déplacement de la capitale provinciale 
de la Tripolitaine de Leptis Magna à Tripoli : 

modalités et datation » 1

Hafed Abdouli

La question traitant du 
déplacement de la métropole 
provinciale au sein de la 
Tripolitaine a longtemps 
souffert du découpage chrono-
logique classique (Antiquité, 
période médiévale, période 
moderne). Ces limites étanches 
entre la Tripolitaine ancienne 
et le « district d’Atrabuls » 
médiéval ont abouti à des 
interprétations quasi-unanime-
ment admises selon lesquelles 
l’ancienne Oea (aujourd’hui 
connue sous le nom de Tripoli) 
aurait supplanté Leptis Magna 
et serait devenue la capitale 
de la province dès la fin de 
l’Antiquité tardive. Toutefois, 
ces interprétations, que nous 
croyons pourtant certaines, 
sont en réalité de simples 
hypothèses fondées, soit sur 
des lectures discutables, soit 
sur des idées préconçues. En 
effet, la confrontation des 
sources littéraires aussi bien 

anciennes que médiévales avec 
les données archéologiques 
suscite des interrogations et fait 
ressortir des incertitudes et des 
contradictions qui pèsent encore 
sur la question de la modalité et 
la datation de ce changement. 
Cette démarche nous a permis 
de développer une nouvelle 
approche, selon laquelle la ville 
dite de « Tripoli », évoquée dans 
le récit de la conquête arabo-
musulmane, désignerait en 
réalité la ville de Leptis (Lebda) 
qui partageait le nom « Tripoli » 
avec la province dont elle était 
la métropole jusqu’en 131-
132 H. / 749. En contrepartie, à 
partir de cette date, l’ancienne 
Oea, après avoir été élevée au 
rang de métropole provinciale 
au détriment de Leptis (Lebda - 
l’ancienne Tripoli), conserve 
seule le toponyme de « Tripoli ». 
Ce phénomène s’explique par la 
pratique antique de confusion 
entre le nom des provinces et 
de ses capitales, qui persiste 
encore durant le Haut Moyen 
Âge. Cette nouvelle approche 
justifie, encore une fois, la 
nécessité de ne pas adopter sans 
discernement et sans critique 
les hypothèses avancées par nos 
prédécesseurs.
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