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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.  

Le Périple qualifie expressément de « ville de Phéniciens » Lixos, dont 

le nom est écrit de différentes manières  par les auteurs grecs et latins, et qui 

est appelée Liksh sur des  monnaies à légendes néopun iques. C’était une 

vieille colonie : il y avait tout auprès un sanctuaire d’Hercule qui passait  

pour être plus ancien que le fameux temple de l’ île de Gadès. Une inscription 

phénicienne, gravée vers le second siècle avant J.-C., qu’on a recueillie dans 

les ruines de la ville,  ressemble,  par la forme des lettres, aux textes 

épigraphiques de la côte syrienne, bien plus qu’à ceux de Carthage : Lixus  

restait en relations avec la lointaine patrie de ses fondateurs,  peut-être par 

l’ intermédiaire du Sud de l’Espagne.   

La position qui elle occupait répondait à celle de Gadès  : les deux cités 

se trouvaient à la même distance des Colonnes  et cette distance était égale à 

l’ intervalle qui les séparait l’une  de l’autre. La colonie africaine, établie sur 

la rive droite du fleuve Lixus (oued Lekkous), ne bordait pas le littoral. Elle  

couvrait, à 4 kilomètres environ de l’embouchure actuelle, un  petit plateau,  

plus salubre que les terres basses et marécageuses qui l’entourent, aéré en 

été par la brise de mer. Le fleuve  coulait au pied de la ville et,  formant des 

méandres, allait,  au Nord-Ouest, rejoindre l’Océan : depuis les temps 

antiques, son cours inférieur s’est déplacé vers le Sud.  Le plateau était 

entouré d’une enceinte pentagonale :  l’espace clos mesurait, dans ses plus 

grandes dimensions, 320  et 280 mètres. Même si l’on admet l’existence de 

faubourgs étendus, Cornélius Népos se trompait fort quand il prétendait  que 



Lixus était plus grande que Carthage. Certaines parties  de cette enceinte 

datent sans doute de l’époque phénicienne:  elles s’élèvent en assises 

régulières, constituées par d’énormes  blocs, qui ont été posés à sec : 

quelques-uns ont jusqu’à 3 m.  60 de longueur sur 2 mètres de hauteur. Une 

tête d’homme,  sculpture en grès de style archaïque, et l’ inscription dont nous  

avons parlé sont, avec les restes du rempart, les seu ls vestiges connus du 

passé phénicien de Lixus. Le sanctuaire d’Hercule,  c’est-à-dire de Melqart,  

distant de 200 pas de la mer, était  dans une île de l’estuaire. Le Périple 

signale, de l’autre côté  du fleuve, une ville de Libyens, pourvue d’un port : 

peut-être El Araïch l’a-t-elle remplacée.  Tchemmich est le nom que portent 

les ruines de Lixus.  Des auteurs arabes appellent ce lieu Techmès et 

Tochoummés. Or des monnaies, les unes royales, les autres municipales,  

frappées aux environs de notre ère, certainemen t dans cette région de la 

Maurétanie, offrent des légendes néopuniques, qui se lisent soit Shemesh,  

soit Maqom Shemesh. Il est  permis de croire qu’elles furent fabriquées à 

Lixus. Maqom signifiait ville en phénicien, et shemesh, soleil. Lixus aurait  

été qua lifiée de « Ville du Soleil » : ce qui devrait s’expliquer  par 

l’ importance du culte qu’on y aurait rendu à une divinité  solaire,  

probablement Melqart.  Sur le littoral de l’Océan,  plusieurs auteurs anciens 

indiquent un « golfe », χόλπος -Xolpos sinus. Le Pseudo-Scylax lui donne le 

nom de Cotès (Κώτης) ; il le fait commencer au delà des  Colonnes (sans 

doute au cap que d’autres textes appellent de  même) et finir au promontoire 

d’Hermès (à quelques lieues  au Sud-Ouest de l’embouchure de l’oued Bou 

Regreg) ;  de ce promontoire, une ligne d’écueils  court, dit -il, vers l’Europe,  

jusqu’au cap Sacré (cap Saint -Vincent). Selon Strabon, le  « golfe des 

Comptoirs », χόλπος Έμποριχός, s’étendait au Sud  du cap Cotès ; il était 

bordé d’établissements de commerce phéniciens. Ptolémée connaît aussi un « 

golfe des Comptoirs » ;  Je ne reviendrai pas sur la fable des 300 colonies  

tyriennes qui auraient existé dans les golfes suivants (voir t.  I, p. 364). Mais 

il le place plus au Midi, par delà l’embouchure de l’oued  Sebou. Comme le 



terme Έμπόρια - Euporia qui désignait une partie  du littoral des Syrtes  

pouvait être l’équivalent d’une appellation phénicienne. On a cru la 

retrouver dans Pline l’Ancien. Citant Agrippa, il mentionne, après  Lixus, un 

golfe (sinus) dont le nom a été diversement transcrit par les copistes Sagigi,  

Sagici, Sagaci, Sagyci, Sagyti, Sa guti. Movers, adoptant la leçon Saguti,  qui 

ne parait pas être la meilleure, y retrouve un mot phénicien dont le sens 

serait  précisément « les Comptoirs ».  Conjecture aussi fragile que celle de C. 

Müller, qui restitue Sarigi, prétendu équivalent  phénicien d’ Άμπελουσία - 

Ampelonsia et de Cotès, et qui, par conséquent,  identifie le sinus d’Agrippa 

avec le χόλπος Κώτης  - Xolpos Kootès du Périple : Agrippa disait pourtant 

que le sinus était au delà de Lixus.  En somme, on ne saurait affirmer que,  

dans ces quatre textes, il  soit question d’un seul et même « golfe ».   

 

 

 


