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Ne voulant pas vivre auprès de son
frère Cléomène, qui avait hérité de la dignité royale, Dorieus partit,
peu d’années avant la ﬁn du VIe siècle, avec un certain nombre
d’émigrants, parmi lesquels se trouvaient quelques Spartiates, et il alla
fonder une colonie en Libye. Il fut guidé par des Théréens, c’est-à-dire
par des gens de même origine que la plupart des colons de Cyrène :
ces derniers durent être favorables au projet. Dorieus s’établit entre les
deux Syrtes, à l’embouchure de la rivière Cinyps (l’oued Oukirrré
actuel, à dix-huit kilomètres au Sud-Est de l’endroit où les Phéniciens
avaient jadis fondé Leptis. Philippe de Crotone, qui, ayant dit quitter
sa patrie, s’était retiré à Cyrène, devint un des, compagnons de
Dorieus et prit part à l’expédition de Sicile. Peut-être avait-il participé
auparavant à l’expédition de Libye. Le lieu était bien choisi, dans un
pays où le sol offrait des ressources, quoique Hérodote en ait exagéré
la fertilité. Il est probable qu’à cette époque la colonie de Leptis était
déchue, ou même avait disparu : la ville punique que signalent des
documents postérieurs fut appelée par les Grecs Νεάπολις (Néapolis),
nom qui indique peut-être une nouvelle fondation sur un site
anciennement occupé. On peut croire aussi que Carthage n’avait pas
encore étendu sa domination de ce côté : autrement l’acte du prince
lacédémonien aurait été trop audacieux et aurait provoqué des
hostilités immédiates.

Ce fut seulement au bout de trois ans que les Carthaginois, unis à des
indigènes de la côte, les Maces, chassèrent Dorieus, qui retourna dans
le Péloponnèse. Les ruines de sa colonie se voyaient encore au milieu
du IVe siècle. Carthage afﬁrme ainsi sa volonté de se réserver les
rivages méridionaux du golfe syrtique. Elle empêcha les Grecs de
renouveler la tentative de Dorieus en ﬁxant, au fond de la grande
Syrte, une limite qu’ils ne devaient point dépasser. D’après ce que
nous venons de dire, cette frontière n’existait pas à la ﬁn du VIe siècle.
Hérodote (vers 430) parait l’ignorer et il ne parle pas plus des
carthaginois que des Phéniciens dans les quelques pages qu’il
consacre aux populations des côtes africaines, à l’Ouest de la
Cyrénaïque ; il est vrai qu’il se propose de faire connaître les mœurs
des indigènes et qu’il omet sans doute à dessein les colons d’origine
étrangère. Il invoque pourtant le témoignage des carthaginois au sujet
de l’île Κύραυνις (Kuronis), c’est à dire de Kerkenna, située en face
de Sfax, au Nord-Est de la petite Syrte.

Mais la frontière était certainement constituée lors de la rédaction du
périple de Scylax, au milieu du IVe siècle. Après avoir énuméré un
certain nombre de villes entre autres Néapolis. Graphara, Abrotonon,
situées sur le littoral de la Tripolitaine actuelle, — l’auteur ajoute : «
Tous ces comptoirs ou villes de Libye, depuis la Syrte voisine
d’Hespérides (c’est-à-dire depuis la grande Syrte) jusqu’aux Colonnes
d’Héraclès, appartiennent aux Carthaginois. » Le Périple mentionne
aussi les autels de Philène, qui, comme d’autres textes le prouvent,
marquaient la limite entre les Grecs de Cyrénaïque et les possessions
puniques et qui furent élevés précisément pour la marquer. Salluste
raconte que l’érection de ces autels fut précédée d’une guerre de
longue durée entre les Carthaginois et les Cyrénéens : les armées et

les ﬂottes des deux peuples furent tour à tour battues et mises en
déroute; enﬁn ils se décidèrent à faire la paix, de peur que, d’autres ne
proﬁtassent de leur affaiblissement pour les attaquer. Cependant le
récit de l’historien romain a un aspect si légendaire que même les
traits qui ne sont pas invraisemblables ne sauraient être accueillis sans
hésitation. Servius mentionne une guerre entre les Carthaginois et les
Barcéens, habitants d’une autre colonie grecque de la Cyrénaïque,
mais on ignore tout à fait quand elle eut lieu.

En quoi consistaient ces monuments, qui sont qualiﬁés par les Grecs
et les Latins de βωμοί (Bomoï), d’araer, et qui, prétendait Strabon,
n’existaient plus de son temps (sous le règne d’Auguste) ? Peut-être
étaient-ce simplement des tumulus, coniques ou tronconiques. Pline
indique qu’ils étaient en sable ; il est plus probable que c’étaient des
amas de pierres. Peut-être étaient-ils analogues aux kerkoûr, si
fréquents dans l’Afrique du Nord, qui sont formés et accrus par des
pierres que les voyageurs déposent. Beaucoup de ces monuments
rudimentaires sont élevés dans des lieux de passage, ou s’achèvent des
étapes importantes. On édiﬁe aussi des kerkoûr aux endroits où des
hommes out péri de mort violente. Une confusion de ces deux idées
aurait-elle contribué à la formation de la légende que raconte Salluste
?

