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Si la colonie de Tyr devint la capitale d’un
grand empire, elle le dut peut-être surtout à la politique hardie et aux
talents militaires de Magon, de ses ﬁls et de ses petits-ﬁls.
Carthage, nous l’avons dit, ne brisa pas les liens de respect ﬁlial qui
l’unissaient à Tyr. Dion Chrysostome parle d’un Hannon qui « avait
transformé les Carthaginois, de Tyriens qu’ils étaient, en Libyens ;
grâce à lui, ils avaient habité la Libye, au lieu de ta Phénicie, acquis
beaucoup de richesses, de nombreux marchés, ports et trirèmes, et
dominé au loin sur terre et sur mer ». Müller croit qu’il s’agit de
l’Hannon qui, au dire d’Hérodote, fut le père d’Hamilcar, tué en 480 ;
il est disposé à admettre que cet Hannon n’est autre que le Magon de
Justin : hypothèses très contestables. Le texte de Dion, fort obscur et
d’une exactitude douteuse, comporte diverses interprétations. Selon
Movers, il ferait allusion à des immigrations de Tyriens à Carthage.
Gutschmid suppose qu’Hannon émancipa les Carthaginois de leur
métropole. Mais ce passage contient peut-être une allusion à la
constitution d’un territoire punique dans l’Afrique du Nord : dans ce
cas, il faudrait reporter l’Hannon dont parle Dion au Ve siècle, et il
serait permis de penser au Magonide Hannon, ﬁls d’Hamilcar.
Quelques savants veulent retrouver dans le personnage de Dion
l’Hannon du périple, celui qui fonda des colonies au delà du détroit de

Gibraltar et s’avança au loin le long de la côte d’Afrique : on peut à la
rigueur découvrir une allusion à cette expédition dans le texte du
rhéteur.
Mais elle s’affranchit tout à fait de sa tutelle politique ; peut-être
même diminua-t-elle de bonne heure la valeur des offrandes qu’elle
envoyait tous les ans au temple de Melqart et qui, à l’origine,
atteignaient le dixième de ses revenus publics, qui, par conséquent,
étaient un très lourd tribut. Diodore parle de cette diminution mais ne
dit pas quand elle advint. Quant aux Phéniciens d’Occident, elle forma
un faisceau de leurs forces, sous son hégémonie. Elle lutta ainsi avec
plus de chances de succès contre les Grecs, qui ne surent ou ne purent
pas s’unir.

Cette hégémonie, que Carthage exerça durement, ne fut sans doute
pas acceptée partout de bon gré. Toutes les cités phéniciennes ne se
croyaient pas menacées par les Grecs et les barbares au point
d’accueillir avec reconnaissance une protection qui leur coûtait leur
liberté. Plus d’une devait être jalouse de la prospérité de cette jeune
ville, fondée peut être près de trois cents ans après les premières
colonies de Tyr. Il est probable qu’il fallut du temps, qu’il fallut
plusieurs siècles pour que la suprématie carthaginoise fût reconnue par
tous les Phéniciens de l’Ouest. Utique n'accepta l'alliance de Carthage
qu'au cours du V°siècle. Un certain nombre d’entre eux semblent avoir
conservé en droit leur indépendance : ils étaient les alliés, et non les
vassaux de Carthage. Pour Utique, Diodore mentionne des
ambassades envoyées auprès d’Alexandre, à Babylone, non seulement
par les Carthaginois, mais encore par des Libyphéniciens, c’est-à-dire
par des Phéniciens de Libye, qui exerçaient ainsi une sorte de droit de

souveraineté (évidemment avec l’assentiment de Carthage). Justin
indique aussi des envoyés venus de Sardaigne, sans doute des villes
phéniciennes de l’île. D’autre part, Movers croit que les Phéniciens
d’Espagne restèrent ofﬁciellement dans la dépendance de Tyr. D’après
ce savant, ce sont eux qu’un traité conclu entre Rome et Carthage, au
milieu du IVe siècle, qualiﬁe de Tyriens . Mais il est beaucoup plus
probable qu’il s’agit des Tyriens de Tyr. Mais leur fortune était liée à
la sienne et c’était Carthage qui les dirigeait en fait. Elle étendit et
fortiﬁa sou empire en créant elle-même de nombreuses colonies,
qu’elle maintint dans une sujétion très étroite.

