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   A supposer que celui de Strabon ait eu, comme celui du  Périple,  

le promontoire d’Hermès pour limite, nous ne pourrions citer, au Sud de Lixus,  

que deux des établissements phé niciens dont parle le géographe.  Le Périple 

indique, au milieu du golfe Cotès,  une ville  dans le voisinage d’un grand lac,  

appelé Céphésias, qui est probablement  la Merdja Ras ed Doura, au Nord de 

l’oued Sebou.   Mais il ne qualifie pas cette ville de phénicienne. Nous n’avons 

pas de preuves non plus de l’origine phénicienne de Mulelacha, « ville sur un 

promontoire », qu’Agrippa  mentionne entre le Lixus et le Sububa (oued Sebou).  

L’un était la colonie d’Hannon, appelée Thymiatérion  dans la traduction grecque 

de la relation du chef carthaginois,  Thymiatéria dans le Périp le de Scylax. On a 

vu qu’elle occupait sans doute le même emplacement que Méhédia, à 

l’embouchure de l’oued Sebou, le Crabis ou Subur des anciens.  

Malgré la barre, le fleuve servait de port.  A l’embouchure de l’oued Bou 

Regreg, des auteurs de l’époque romaine indiquent Sala (« Rocher » ? Ce nom 

convenait au lieu où fut fondée la ville ; il faudrait admettre qu’il  aurait été 

donné ensuite au fleuve, auquel il ne convenait p as. Cela n’est pas très 

vraisemblable), dont le nom a un aspect  phénicien et qui, vers la fin du premier 

siècle avant J.-C. frappa des monnaies à légendes néopuniques. Il est donc  

probable qui elle était d’origine phénicienne. Elle s’élevait sur  les hauteurs de la 

rive gauche, en arrière de Rabat, à Chella ;  les Vaisseaux s’abritaient dans le 

fleuve, qui portait le même nom que la ville : Sala ou Salat.  Plus loin, Ptolémée 

mentionne le port de Rusibis, qui, à en juger par les lettres initiales rus, était 

auprès d’un cap. Agrippa,  cité par Pline, l’appelle portus Rutubis et nous apprend 

qu’il se trouvait à 224 milles (331 kilom.) de Lixus, entre le fleuve  Salat et le 

promunturium Solis (cap Cantin). Ce chiffre conduit   à Mazaghan, dont la baie 

est protégée des vents d’Ouest par un  promontoire.   D’El Araïch à Mazaghan, on 

compte environ 330 kilomètres en longeant la côte.   Ni Agrippa, ni Ptolémée ne 



disent qu’il y ait eu là  une ville. Mazaghan est à peu de distance à l’Ouest de 

l’embouchure de l’oued Oum er Rbia, — l’Anides du Périple, l’Anatis  de Polybe,  

l’Asana de Pline et de Ptolémée, — qui,  comme celles des fleuves précédents,  

constituait un port.  On s’est demandé si l’Anatis mentionné par Polybe n’est  pas 

l’Anas, la Guadiana d’Espagne. Nous croyons qu’il s’agit de  l’oued Oum er Rbia 

: la distance de 205 milles, marquée entre l’Anatis et le Lixu s, est à peu près 

exacte. Le cap Cantin avait reçu des Phéniciens un nom que les  Grecs 

transcrivirent Soloeis. Hannon y érigea un sanctuaire,  qu’il dédia à un dieu de la 

mer identifié avec Poseidon. Au  milieu du IVe siècle, le Périple signale encore, 

sur le  sommet de la pointe, un autel de Poseidon, avec des images représentant 

des hommes, des lions, des dauphins : il s’était formé une  légende qui attribuait 

ces œuvres d’art à Dédale.  Nous avons dit qu’il n’est pas possible de déterminer  

les emplacements exacts des cinq colonies fondées par Hannon entre le cap 

Cantin et l’oued Draa, la première à une journée  et demie du cap. Après lecap 

Cantin- et avant l 'oued Tensift, Ptolémée indique un Μυσοχάρας λιμήν  - 

Musoxaras limen.  Gesenius  a cherché sans  raison une étymologie phénicienne à 

ce nom. Müller est  disposé à y retrouver le Καριχόν τείχος  - Karixon teikos la 

première des cinq colon ies d’Hannon.  Ce rapprochement est douteux; du reste, 

d’après la distance indiquée; le Mur Carien devait être  au delà de l’oued Tensift.   

L’une d’entre elles fut peut -être établie à Mogador, dont la grande île parait 

avoir été appelée île de Junon, c’est-à-dire probablement d’Astarté ; un autre, à 

Agadir,  qui a gardé jusqu à nos jours un nom punique. Entre le Phuth  (oued 

Tensift) et le grand Atlas (cap Ghir), Ptolémée marque  un cap qui semble 

répondre au cap Sim.  Doit-on lire et voir dans ce nom une transcrip tion de Roush 

addir, « le Grand Cap » ? Un portus Rhysaddir  est mentionné par Agrippa au delà 

du promunturium Solis.  Peut-être était-ce Mogador, à une quinzaine de 

kilomètres au Nord-Est du cap Sim. Pline parle aussi,  d’après des renseignements 

indigènes, d’un fleuve Ivori, entre, le Fut (oued  Tensift) et l’Atlas : sur ses rives,  

on rencontrait des traces d’une  population disparue, des restes de vignobles et de 

palmeraies.  Nous ignorons où était ce fleuve. La distance de 200 milles, que 

Pline marque entre le Fut et l’Atlas,  est beaucoup trop forte. Si vraiment L’Ivor 

était dans l’ intervalle,  on pourrait penser à l’oued el Kseb qui se jette dans 



l’Océan près de Mogador, au Sud :  Était-ce une colonie phénicienne abandonnée 

? Il ne faudrait pas présenter cette hypothèse comme une certitude.  Les nomades 

qui vivaient autour du fleuve Lixos (oued  Draa) lièrent amitié avec Hannon. Plus 

tard,  des pêcheurs de Gadès fréquentaient ces parages et s’avançaient même plus  

loin vers le Sud. Cela ne prouve pas qu’il y ait eu de ce côté  des établissements 

phéniciens permanents.  Hannon avait fondé sa dernière colonie dans l’ île de  

Cerné, située, croyons-nous, entre  le cap Juby et le cap Bojador. A l’époque du 

Périple dit de Scylax, cette île était visitée  par des trafiquants phéniciens qui,  

après avoir mis leurs vaisseaux à l’ancre, s’ installaient sous des tentes. Se 

servant de barques, ils transportaient leurs marchandises sur le continent  et 

faisaient un commerce d’échanges avec les Éthiopiens, qui  avaient là une grande 

ville.  

 

 

 

 

 

 


