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VIII 

Le cap Spartel, appelé dans l’antiquité le cap des Vignes  (Άμπελουσία  -

Ampelonsia  pour les Grecs, Cotès pour les Africains), contenait une grotte 

d’Hercule. Strabon dit que, selon cer tains auteurs, il y avait dans le golfe des 

Comptoirs une grotte où la marée s’avançait  jusqu’à sept stades et qui était 

précédée d’un lieu bas et plat, portant un autel d’Hercule  que les flots ne 

recouvraient jamais. On peut admettre quelque confusion entre la grotte  

indiquée par Méla et l’ île de Lixus, où se tro uvait un autel d’Hercule qui 

n’était pas atteint  par le flux.  

S’il s’agit d’une caverne récemment explorée, le culte qu’on y célébrait 

n’était pas phénicien : les visiteurs de ce sanctuaire primitif devaient adorer  

quelque divinité libyque, qui fut plus tar d assimilée soit à  l’Héraclès grec,  

soit à l’Hercule de Tyr, Melqart. Cotte, ville  disparue à l’époque de Pline,  

avait été fondée,  comme son nom l’atteste, auprès du  cap Cotés. Dans les 

mêmes parages, s’élevait une petite ville maritime, qui, dit Strabon, était  

appelée Trigx par les barbares : peut -être Hécatée l’avait-il connue dans le 

voisinage des Colonnes). Il s’agit d’une ville voisine du cap Spartel ; elle ne  

doit être confondue ni avec Tingi, ni, comme l’ont cru Ératosthène et 

Strabon avec Lixos.  Artémidore affirmait qu’elle s’appelait  Lygx e t 

reprochait à Ératosthène de l’avoir confondue  avec Lixos. Lygx était -il le 

nom que les Phéniciens donnaient à  ce lieu ? Cela ne prouverait pas,  du 

reste, qu’ils en aient été les  maîtres. De Cotte, nous ne savons absolument 

rien. Zili, aujourd’hui Azi la, frappa des monnaies sur lesquelles elle inscrivit 

son nom en lettres puniques. En rapprochant des passages de Strabon et de 

Pomponius Méla, on a cru démontrer qu’elle avait encore aux environs de 

notre ère une population phénicienne. Strabon nous apprend que les  Romains 



transportèrent les habitants de Zili de l’autre côté de  la mer, en un lieu où ils  

établirent aussi quelques gens de Tingi  et des colons italiens et qu’ils  

appelèrent Iulia Ioza. D’autre  part, nous lisons dans Méla que Tingentera, sa 

patrie (située dans la baie d’Algésiras), était habitée par des Phéniciens  

transportés d’Afrique. Tingentera paraît avoir reçu le nom  officiel de Iulia 

Traducta, qui commémorait sans doute un  transfert ordonné par le 

gouvernement romain, et non pas  quelque immigration plus ancienne. Ce 

serait à ce transfert  que Méla ferait allusion.  Doit l’hypothèse, assez 

vraisemblable, qui identifie Iulia Ioza avec Iulia Traducta .  Strabon ne 

marque pas d’une manière précise l’e mplacement de Iulia Ioza. Il  la 

mentionne après Belon (Baelo) et avant Gadès, ce qui autoriserait à la 

chercher dans le voisinage du cap Trafalgar. Mais aucun autre texte ne 

signale de ce côté une ville qui puisse dire identifiée avec Iulia Ioza.  On 

s’explique que ce nom ait disparu, si Ioza était,  comme l’ont cru  un mot 

phénicien ayant le même sens que Traducta : le nom latin aurait seul 

persisté.  

Mais les « Phéniciens » qui seraient venus à Tingentera de Zili, et auss i  

de Tingi, étaient-ils des gens de race phénicienne, ou bien des  Africains 

auxquels des relat ions multipliées avec des Phéniciens auraient fait adopter 

la langue de ces derniers ? C’est ce  qu’il est impossible de dire  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


