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    On a supposé avec quelque vraisemblance qu’il 

signifiait d’abord « le pays après le Gonion »,  (μετά τό Γώνιον  - Méta to 

Gonion) serait une transcription du nom donné par les  Phéniciens au cap 

Bougaroun ; plus tard, par un abus de langage, ce cap aurait été appelé auss i 

Μεταγώνιον.  Nous savons fort peu de choses sur les villes Métagonites.  

Entre le cap Bougaroun et le golfe de Bougie, la ville an tique d’Igilgili  

occupait une presqu’île basse. Des sépultures  de type punique existent à 

Djidjelli, (Caveaux à puits, fosses creusées dans le roc )  mais il  est 

impossible de dire quand elles furent creusées, car elles ont été violées 

depuis très longtemps et le mobilier funéraire a disparu. Notons aussi qu’il y 

eut à Igilgili des fabriques de pourpre . Les hypothèses qui attribuent au nom 

d’Igilgili une étymologie  phénicienne sont des plus fragiles.  La terminaison 

"ili" pourrait, au contraire, faire penser à des lieux du Sud -Ouest de 

l’Europe.   On a aussi essayé d’expliquer par la langue phénicienne le nom de  

Choba, lieu situé entré Djidje lli et Bougie,  Bougie, qui a remplacé Saldae,  

offre aux vaisseaux un abri fort bien protégé à l’Ouest, au Nord et au Nord-

Est, à proximité de l’embouchure de la Soummane. Ce lieu, dont Strabon  a  

signalé l’ importance maritime,  ne dut pas être négligé par  les Carthaginois.  

D’après un renseignement qui n’est pas très  sûr, on y aurait trouvé jadis des 

stèles avec de courtes inscriptions puniques. Le Périple  indique entre Thapsa 

(Philippeville) et Iouliou Acra (Cherchel ) une ville de Σίδα - Zida : peut-être 

faut-il corriger Σάλδα  - Zalda.  

Des documents de l’époque romaine nous font connaître,  entre Bougie 

et Alger, cinq villes dont le nom commençait par  le mot phénicien roush : 

Rusazus, aujourd’hui Azeffoun, au  Sud du cap Corbelin ; Rusippisir,  qui 



était probablement à  Taksebt, sur le cap Tedless ; Rusuccuru, située à 

Dellys, près de l’embouchure de l’oued Sebaou, sur le côté oriental d’un  

promontoire qui arrête les vents d’Ouest ; Rusubbicari, à Mers  el Hadjedje,  

sur une légère saillie de la côte; Rusguniæ, au cap Matifou, qui ferme au 

Nord-Est la baie d’Alger. Ces  noms, dont aucun ne figure dans le Périple,  

sont des indices, et  non pas des témoignages certains d’établissements 

phéniciens.  Il faut , en dire autant de quelques découvertes archéologiques  

faites sur ce littoral : à Taksebt, un sanctuaire où des urnes renfermant des 

os d’animaux étaient surmontées de stèles, dont la  plupart datent de 

l’Empire, mais dont quelques -unes, à relief peu accusé, ont un aspect plus 

ancien ; — à Dellys, une inscription néopunique ; une stèle offrant des 

symboles puniques, mais qui, comme l’ inscription, peut -être postérieure à la 

chute de Carthage ; enfin de grands blocs, dégrossis au coin  et à la masse, 

débris possibles d’une construction  phénicienne,  mais qui furent employés 

dans un mur romain.  Si les Phéniciens ou les Carthaginois occupèrent 

Rusguniæ, ils se fixèrent sans doute aussi en face, à Icosium (Alger) :  les 

deux ports pouvaient tour à tour les abriter, l’un,  étant à  couvert des vents 

d’Est, l’autre des vents d’Ouest, plus redou tables. Alger doit son nom arabe, 

El Djezaïr,  à des îlots, très  voisins de la terre, à laquelle ils sont rattachés 

aujourd’hui  c’était là un site vraiment phénicien. Du reste, aucune preuve  ne 

corrobore ces inductions. La légende qui attribue la fonda tion d’Icosium à 

des compagnons d’Hercule n’est pas un argument sérieux, même si l’on vent 

admettre que cet Hercule ait  été le dieu tyrien Melqart.  Une stèle qui 

présente des symboles  carthaginois parait être pos térieure à notre ère ; une 

lampe de forme punique s’est rencontrée dans une nécropole romaine,  au 

fond d’un caveau qui con tenait une poterie italienne fa briquée vers le début 

de l’Empire ; deux amulettes de style  égyptien avaient été déposées dans un 

sarcophage en pierre dont on ignore la date.  Même incertitude en ce qui 

concerne Tipasa. Il est dou teux que ce nom soit phénicien.  L’existence d’un 

petit  port  entre la côte et deux îlots, au temps de la domination romaine ;  



quelques stèles de la même époque, sur lesquelles est tracé le  symbole dit de 

Tanit ; des caveaux de type punique dans des  cimetières chrétiens ; le culte 

d’une image de serpent sous  le Bas-Empire ; voilà de médiocres arguments 

pour faire de Tipasa une colonie phénicienne ou carthaginoise.  Nous sommes 

sur un terrain plus solide à Cherchel. Avant  d’être nommée Cæsarea par le 

roi Juba II, cette ville était appe lée Iol, nom d’un dieu phénicien. Au milieu 

du IVe siècle,  le Périple la mentionnait, avec son port, parmi les possessions  

de Carthage : il est vrai que, sur le manuscrit, on lit  Ίουλίου  - Ioulion au lieu 

de Ίουλίου Ίώλ  - Ioulion Iool  faute qu’il convient d’ imputer à un copiste. Le 

port devait être entre une île et le continent, comme  le port militaire des 

Romains et le port marchand actuel.  On y a repêché une cymbale en bronze,  

munie d’une inscription  punique qui ne semble pas postérieure au second 

siècle avant  J.-C. Nous ne connaissons à Cherchel aucune sépulture que  l’on 

puisse dater de la période étudiée ici.  

 

 

 


