
227  

 

L’historien reprenait un de ses devanciers, qui avait appelé  ainsi, non 

des mines, mais une ville. La Chalca, du Périple se  confondait-elle avec « 

Chalcé, ville de Phéniciens », s ituée « après une ville de Libye », qu’on 

appelait également Chalcé  ? Faut-il lire Χαλχή  - Xalxé :la ville du cuivre ?  

Cette indication a été copiée par Étienne de Byzance dans un  auteur qu’il ne 

nomme pas. Des deux villes homonymes et  voisines, l’une devait être 

peuplée d’indigènes.  Si la ville phénicienne était à Ténès,  on pourrait 

supposer que la ville indigène  était au Vieux-Ténès, à peu de distance, en 

amont de l’oued Allalah (rien ne prouve cependant qu’il y ait eu un centre 

antique en ce lieu).  

Sur la baie d’Arzeu, que le massif du Djebel Orousse  abrite des vents 

d’Ouest, s’éleva la ville qui fut appelée par  les Romains Portus Magnus : il  

est possible que ce nom ait été  d’abord donné à la baie. On a trouvé dans les 

ruines de Portus Magnus un lieu saint, rappelant ceux que nous connaissons  

par les découvertes faites à  Sousse,  à Hippone, à Taksebt : des  vases, dont 

les uns étaient remplis de cendres, dont les autres  contenaient jadis, semble-

t-il, des offrandes liquides, avaient  été enfouis sous terre et surmontés de 

stèles. Une de ces pier res présente l’ image d’une div inité nue, qui tient un 

voile au-dessus de sa tête : sans doute la déesse Céleste de Carthage.  Sur 

d’autres ex-voto se lisent des dédicaces, latines ou néopuniques. D’après la 

facture des poteries, le type des inscriptions  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le style des bas-reliefs, le sanctuaire parait dater du pre mier siècle de 

notre ère. Peut-être les influences phéniciennes  dont il témoigne furent -elles 

introduites par des marchands ou des colons, au temps de la domination 

carthaginoise.  Entre Portus Magnus et Siga, il  y avait à l’époque romaine un 

lieu appelé Camarata, auquel on a voulu rapporter une monnaie portant les 

lettres néopuniques אמכ.  Cette attribution est fort douteuse ; quand même 

elle serait certaine, elle ne suffirait pas à prouver que Camarata ait été  un 

établissement phénicien.   

Siga, qui a laissé quelques ruines de l’époque romaine  sur une colline, à 

gauche de la Tafna et à 5 kilomètres de la  mer, appartenait en 206 au roi des 

Masæsyles Syphax. Il en était de même du port de cette ville, s itué è 

l’embouchure du fleuve, en face de l’île de Rachgoun. Mais Siga, ou tout  au 

moins le port, avait été auparavant une possession de Carthage, comme 

l’atteste le Périple, qui cite, parmi les villes et  comptoirs puniques des côtes 

africaines, « Sigé, ville dans  le fleuve et, en avant du fleuve, l’ île d’Acra ».  



 

 


