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   Des monnaies à légendes néopuniques, du Ier siècle avant J. -

C., l’appellent  Shigan. Rusaddir (Melilla) était assise sur un rocher,  haut  

d’une trentaine de mètres, au Sud -Est de la longue presqu’île  dont le cap des 

Trois-Fourches forme l’extrémité;  une petite  baie lui servait de port. A  une 

quinzaine de lieues au SudEst, débouche un fleuve important, la Moulouia.  

Le nom de Rusaddir est phénicien: il s ignifie « le cap puissant »,  le grand  

cap ; il s’appliqua d’abord au cap des Trois -Fourches (Itinéraire d’Antonin,  

p. 5 : « Promuntorio Rusaddi »). Nous avons déjà rencontré  des exemples de 

noms de caps donnés à des villes voisines de ces caps p. 140, 149. Le  cap 

des Trois-Fourches est peut-être aussi l’’Άχραα μεγάλη  - l'Akraa Mégalé -Le 

grand Cap, de Strabon et le Μέγα άχρωτήριον - Méga Akrotérion de 

Ptolémée  qui le placerait inexactement à l’Est de  la Moulouia.  Ces 

dénominations grecques équivalent à Rus -addir. La Σηστιάρια ‘άχρα - 

Ssestiaria akra de Ptolémée,  autre nom du cap des Trois-Fourches, serait une 

appellation d’origine phénicienne, qui signifierait « Cap des six  autels ».  

C’est là sans doute une hypothèse inadmissible  : Ce nom figure en lettres 

puniques sur des monnaies frappées par la  ville après la chute de Carthage. Il 

est permis de supposer que le Périple la mentionne sous le nom d’Acros,  qui 

rappellerait le mot phénicien roush.  Le fleuve Tamsda est l’oued Martil, la 

rivière de Té touan.  Pline l’Ancien y signale une ville qui n’existait plus  de 

son temps. Fut-ce cette cité qui frappa des monnaies sur lesquelles on lit  

TMDAT, en lettres néopuniques ? Il reste rait à démontrer qu’elle avait été, à 

une époque antérieure,  une colonie de Carthage : Tamuda a bien l’aspect 

d’un nom indigène.  

Sur la côte africaine du détroit, depuis la péninsule de  Ceuta jusqu’au 

cap Spartel, il y avait évidemment des lieux où les Carthaginois pouvaient 



relâcher, d’où ils  pouvaient aussi  surveiller le passage. Après « la Colonne 

d’Héraclès qui est  en Libye et la pointe d’Abilyx », le Périple indique « une 

ville dans un fleuve et, en face, les îles de Gadeira ». La Colonne  est le mont 

Acho, dans la presqu’île de Ceuta,  et Abilyx probablement le Mont-aux-

Singes. Gadès se trouvant en dehors  du détroit,  au Nord-Ouest, la ville 

anonyme du Périple n’était  naturellement pas en face d’elle. On a proposé de 

la placer à Ksar es Srir, à l’embouchure de l’oued et Ksar.  Strabon  rapporte 

une tradition selon laquelle, avant la fondation de Gadès, des Phéniciens 

auraient pensé à s’établir « dans un  lieu situé à l’ intérieur du détroit, là où  

s’élève aujourd’hui la ville des Axitains. Cette ville ne doit pas être 

confondue avec Sexi, à l’Est de  Malaga. Strabon n’indique pas qu’elle fût 

d’origine phénicienne ; il ne dit pas si elle  s’élevait en Europe ou en 

Afrique. M. Bérard a voulu l’ identifie r avec Έξίλισσα  - Ezdilissa, ville 

mentionnée par Ptolémée sur la côte africaine du détroit (dans  l’anse de 

Benzus, au pied du Mont -aux-Singes. Cette Exilissa était peut-être identique 

à Lissa, que Pline  s ignale dans la région de Tanger et qui  n’existait plus de 

son temps. Tout cela est fort incertain. Étienne de Byzance cite  Άχχαβιχόν  -  

Axxabixon,  « ville fondée par les Carthaginois dans le voisinage des 

Colonnes d’Héraclès ». On ignore où elle était s ituée.  

Vers l’entrée occidentale du détroit, à l’Est du cap Spartel, la baie 

semi-circulaire de Tanger offre un bon abri contre  les vents d’Ouest et de 

Nord-Ouest. Tingi était une vieille vil le ; elle parait avoir été mentionnée 

par Hécatée sous le nom de Thiggé. Des monnaies à légendes néopuniques,  

qui sont,  au moins en partie, contemporaines d’Auguste, l’appellent Ti tga,  

Tinga. Des témoignages précis ne sont pas nécessaires  pour nous faire 

admettre que les Carthaginois et les Gaditains  ont fréquenté un port s i 

heureusement placé; un certain nombre d’entre eux durent s’établir en ce lieu 

et y implanter leur  langue. Cependant rien ne prouve qu’une véritable 

colonie phénicienne ait existé à Tingi. . Selon Silius Italicus . Tingi aurait 

dépendu de Carthage lors de la  guerre d’Hannibal. Mais ce versificateur ne 



doit pas être pris pour un historien.  Le nom n’est sans doute pas  phénicien ; 

une légende attribuait la fondation de la ville à  Antée, roi indigène.  On y 

reconnaît  un nom berbère, qui signifierait « la ville de la lagune ».  D’après 

une autre légende, racontée  par le roi Juba II (d'après Plutarque), Tingi 

aurait été fondée par Sophax, fils d’Héraclès et de  la veuve d’Antée, Tingé.  

Faut-il croire que le nom d’Héraclès désigne ici Melqart et que  la légende ait 

prétendu expliquer l’existence d’éléments phéniciens p armi la population de 

Tingi ? Cela n’est guère probable. Selon Juba, Héraclès serait venu dans la 

région de Tanger avec une armée grecque.  

 

 

 

 

 


