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   Pourtant un fragment sculpté, découvert en ce lieu,  

appartenait très probablement à  un couvercle de sarcophage, qui, selon une 

coutume empruntée par les Phéniciens à l’Égypte, représentait le mort.  

Signalons encore des scarabées égypto -phéniciens. Plusieurs inscriptions 

néopuniques, dont l’une est contemporaine du roi numide  Micipsa,  et 

quelques autres antiquités témoignent de la persistance de la langue et de la 

civilisation carthaginoises.  

Entre Iol et Sigé, le Périple énumère diverses villes, do nt nous ignorons 

l’emplacement : « Hebdomos, ville et port ; l’ île  d’Acion, où il y a une ville 

et un port; l’ île de Psamathos, ville et  port ; un golfe; dans le golfe, l’ île de 

Bartas et un port ; Chalca : ville dans le fleuve et je transcris les noms 

propres, qui sont tous au nominatif : ‘Έβδομος  - Ebdonos, Άχίον - Axionn,  

Ψαμαθός  - Psanados,  Βαρτάς  - Bartas,  Χάλχα - Xalca,  Άρύλων - Apulon e t 

Μής.- Mès.  Arylôn, ville ; Mès, ville et port ». Il paraît  impossible 

d’identifier les trois îles, dont deux por taient des « villes », avec de 

misérables îlots ou écueils, épars le long de cette  côte. Peut-être le littoral,  

formé en partie d’argiles et de marnes,  que les vagues entraînent faci lement,  

ébranlé par des tremble ments de terre, a-t-il subi des modifications assez 

grandes dans le cours des siècles.  Peut -être l’auteur ou les copistes du 

Périple ont-ils commis des erreurs, des transpositions.   

A 33 kilomètres à l’Ouest de Cherchel, la ville de Gunugu  près du 

village de Gouraya, couvrait le promontoire de Sidi Brahim ; elle avait, du 

côté du Couchant, un port que protégeait une autre saillie du lit toral. Il n’est 

pas sûr que Gunugu soit un nom phénicien.  Mais, dans de nombreux caveaux 

à puits, datant des IVe-IIe siècles, on a recueilli un mobi lier que nous avons 

déjà rencontré à Collo et sur la côte orientale de la Tunisie. Des poteries  



puniques, très abondantes, étaient accompagnées d’importa tions européennes 

: vases peints décorés de figures, vaisselle  à vernis noir, lampes de type grec.  

Il y avait sans doute à  Sidi Brahim une cité punique assez florissante. Aux 

colons s’étaient mélangés des indigènes. Quelques poteries  grossières 

ressemblent exactement à  celles que contiennent les dolmens africains, à 

celles aussi que des Berbères ont continué  à fabriquer jusqu’à nos jours.  Les 

ossements des morts sont  très souvent réunis pêle -mêle ; s’ ils portent 

fréquemment des traces de calcination,  l’emploi du feu n’a en peut -être 

d’autre  objet que de hâter le décharnement des cadavres.  Deux lieux, situés 

au delà de Gunugu, s’appelaient sous  l’Empire romain Cartili et Cartennas.  

Entre Cartili et Cartennas, notons un  lieu appelé Iar dont le nom pourrait être 

phénicien L’un était probablement  à l’embouchure de l’oued Damous ; 

l’autre se retrouve à  Ténès, sur un plateau rocheux, dominant à l’Oues t 

l’embouchure de l’oued Allalah. Dans les quatre premières lettres de  ces 

deux noms, des savants ont voulu voir le mot phénicien  qart, « ville »,  qui 

figure dans le nom de Carthage.  Dans Cartili,  ili n’est peut -être pas 

phénicien et pourrait signifier : ville  comme par exemple, Aïn Thala, nom 

arabe et berbère, qui signifie la  source. Cartennas se compose de deux 

éléments, Cart-Tennas, dont le second, libyque, a subsisté dans Ténès, après  

élimination de l’élément phénicien.  

L’hypothèse est séduisante : il serait à souhaiter  qu’elle fût fortifiée par 

des découvertes archéologiques. Naturellement, elle le serait beaucoup moins 

s’il s’agissait de localités située  dans une contrée où rien n’attesterait 

l’existence d’établissements phéniciens. Mais nous sommes ici sur le littora l 

où s’élevaient les villes Métagonites, où le mot Rus, fréquent  dans 

l’onomastique, appartient certainement à la langue des Phénici ens, où leur 

civilisation a laissé çà et là des traces incontestables.   

Des tombeaux de type phénicien qui existent à Ténès datent de l’époque 

chrétienne et ne prouvent pas grand-chose. Nous pouvons cependant nous  

demander si Cartennas n’est pas désignée sous un nom grec  dans le Périple 



du IVe siècle : « Chalca, ville dans le fleuve ».  Χάλχα -Xalxa fait penser an 

mot χαλχός  -xalxos, cuivre. Or de riches mines  de cuivre, voisines de Ténès,  

furent exploitées par les anciens.  Étaient-ce les χαλχεΐα  - xalxéia  que Polybe 

mentionnait en Libye ?  

 

 

 

 

 

 


