
ÉPOQUE PUNIQUE

La légende d’Icosium 

« Hercule, le héros des grecs qui, après avoir parcouru le 
monde et rempli l’Orient de ses exploits, voulu étendre jusqu’à 
l’Occident le culte des dieux et les bienfaits de la civilisation. Il 
franchit l’Egypte, fonda quelques temples en Lybie et, côtoyant 
le rivage de la mer, il fit de nombreuses incursions dans les 
terres des barbares ; domptant les monstres, punissant les 
tyrans, enseignant aux hommes les arts utiles et les douceurs 
d’une vie calme. Arrivé dans les plaines qui s’étendent bien 
au-delà des Syrtes, l’aspect du pays charma ses compagnons, 
plusieurs d’entre eux lassés de ces courses aventureuses 
dans des régions inconnues le laissèrent poursuivre sa route 
et résolurent de s’arrêter là. Après quelques hésitations ils 
convinrent de perpétuer le souvenir de cette naïve incertitude 
dans le nom même de leur ville. Et comme ils étaient vingt, ils 
l’appelèrent Ikosim, d’un mot grec qui désigne ce nombre. »  

La découverte d’une inscription trouvée dans les ruines 
d’un édifice montre que les romains avaient conservé à 
cette ville antique le nom de colonie des « Icositains ». Il faut 
aussi préciser que des fouilles entreprises en 1940, rue de 
la Marine, permirent de retrouver des monnaies puniques 
portant l’inscription  « Ikosim » (« Île des Buissons » ou  
« Buissons épineux » ; le « I » signifiant, en principe, île), nom 
ignoré jusque-là de cette agglomération, qui devait devenir la 
cité romaine d’Icosium, « l’île aux mouettes ». Ceci prouverait 
tout au moins l’installation d’un comptoir carthaginois sur 
l’emplacement actuel d’Alger (IIe ou IIIe siècle avant J.-C.).

Monnaie punique d’Ikosim (Alger),
seconde moitié du IIe s. av. J.-C.

Juba II
Roi de Maurétanie 
(25 av. J.-C.-23 ap. J.-C.)

Inscription romaine indiquant : 
« colonie des Icositains »

Carte de l’Afrique de Strabon - Ie siècle


