154

Il y en avait évidemment deux : autrement la
légende dont nous allons parler ne se comprendrait pas. L’un pouvait s
élever en territoire carthaginois, l’autre en territoire grec. Le Périple de
Scylax les appelle Φιλαίνου βωμοί (Philaïnou Bomoï) le premier mot
étant au génitif singulier, cette forme, qui devait être la seule correcte,
se retrouve dans Polybe. Il s’agit sans doute d’un nom de lieu.
D’autres textes emploient le pluriel, Φιλαίνων, Philaenorum, qui
s’explique par une légende rapportée par Salluste.

Les Carthaginois, dit il, et les Cyrénéens, las de se faire la guerre,
convinrent qu’à un jour ﬁxé, des gens partiraient en même temps de
chacune des deux villes, et que l’endroit où ils se rencontreraient serait
regardé comme la limite commune des deux peuples. Deux frères,
appelés Philènes, sortirent donc de Carthage et s’avancèrent avec une
grande vitesse. Les Cyrénéens allèrent plus lentement, soit par
paresse, soit par suite de quelque accident. Salluste se demande s’ils
ne furent pas gênés par le vent qui tourne souvent en tempête dans
cette région et soulève des tourbillons de sable.
Voyant qu’ils ont été devancés craignant d’être punis à leur retour
chez eux, ils accusent les Philènes de s’être mis en route avant le
temps marqué, provoquent des contestations ; ils sont décidés à tout,
plutôt que de se retirer vaincus. Les Carthaginois consentent à d’autres
conditions, pourvu qu’elles soient égales pour les deux partis. Les

Grecs leur donnent alors le choix ou d’être enterrés vifs à l’endroit où
ils veulent ﬁxer la limite, ou bien de les laisser s’avancer aux mêmes
conditions jusqu'au point où il leur plaira d’aller. Les Philènes
acceptèrent cette offre et, se sacriﬁant à la patrie, ils se ﬁrent enterrer
vivants. En ce lieu, Carthage consacra des autels aux deux frères ;
d’autres honneurs leur furent rendus chez eux. Salluste n’indique pas
à qui il a emprunté cette fable, à laquelle il paraît croire. Elle est
d’origine grecque, comme le prouve le nom donné aux champions de
Carthage : un calembour a transformé un nom de lieu en un nom de
personnes, (2)signiﬁant « les amis de la louange ». Peut-être a-t-elle
été inspirée par le nombre et la forme des autels, qui rappelaient (3)des
tumulus funéraires. Il n’est du reste pas impossible que ces « autels »
aient été placés sous la sauvegarde de certaines divinités, puniques et
probablement aussi grecques. Mais on ne saurait admettre que les
Carthaginois les aient consacrés à des hommes divinisés : rien ne
prouve qu’ils aient pratiqué le culte des héros et l’histoire
invraisemblable racontée par Salluste ne doit pas le faire croire.
D’après les textes anciens, nous pouvons déterminer, d’une manière
approximative, l’emplacement des autels de Philène. Ils s’élevaient
près du lieu appelé aujourd’hui Mouktar, vers le fond de la grande
Syrte. Cette limite fut maintenue pendant fort longtemps : à l’époque
romaine, elle séparait encore les provinces de Cyrénaïque et
d’Afrique. Une indication de Strabon nous apprend pourtant que, sous
le règne d’un Ptolémée, maître de la Cyrénaïque, la frontière entre
cette contrée et le territoire carthaginois se trouvait plus à l’Ouest, à la
tour Euphrantas. Il s’agit sans doute du premier Ptolémée qui
s’empara de Cyrène en 322. Nous ignorons les raisons de cette
modiﬁcation. La limite fut ensuite ramenée aux autels de Philène, où
Polybe la marque.

On ne sait pas qu’après l’échec de Dorieus, les Grecs aient essayé de
fonder des colonies au Sud et à l’Ouest des Syrtes. Hérodote donne
des renseignements, d’ailleurs maigres et peu sûrs, au sujet des
indigènes de ces régions. Il les recueillit peut-être lui-même à Cyrène,
dans le second tiers du Ve siècle : ce qui permet de supposer que des
marchands grecs visitaient encore ces parages. Cependant Hérodote a
pu copier des auteurs plus anciens, entre autres Hécatée, ou répéter des
traditions orales qui remontaient au siècle précédent. Des indications
assez détaillées du Périple de Scylax attestent, quelle qu’en soit la
source, que les Grecs ne se désintéressaient pas de ce littoral vers le
milieu du IVe siècle. Mais ils avaient pu le fréquenter dans les temps
qui précédèrent la rédaction du Périple, ils avaient dû y être autorisés
par les Carthaginois.

Dans le premier traité qu’elle conclut avec

Rome, à la ﬁn du VIe siècle, Carthage permit aux Romains et à leurs
alliés de traﬁquer en Libye, sous certaines conditions. Cette clause,
comme l’atteste une autre stipulation du traité, ne concernait que les
rivages

situés

en

deçà

du

Beau

promontoire,

c’est-à-dire,

probablement, à l’Est de ce cap, aujourd’hui le Ras Sidi Ali et Mekki,
près de Porto-Farina. Elle ouvrait aux Romains l’accès des ports de la
Tunisie orientale et de la Tripolitaine. Au contraire, le second traité,
conclu en 348, leur interdit, non seulement de fonder des villes en
Libye, mais même d’y faire du commerce. Carthage releva sans doute
Leptis, la Νεάπολις des grecs. D’autres ports dépendirent d’elle sur le
littoral méridional des Syrtes : vieilles colonies phéniciennes,
devenues ses vassales, ou colonies nouvelles. Quelques-unes de ces
villes furent prospères. Dans le Ve siècle, elles paraissent avoir
entretenu des relations avec des régions situées fort loin dans
l’intérieur de l’Afrique. Quant aux indigènes, les Carthaginois leur
imposèrent, semble-t-il, une alliance inégale : nous savons par

Diodore qu’ils leur demandaient des troupes auxiliaires. Les villes
que le Périple de Scylax mentionne sur le rivage oriental de la Tunisie
appartenaient à Carthage. Il est à croire qu’elle n’attendit pas jusqu’au
IVe siècle pour prendre possession de ce littoral, soit en s’attachant, de
gré ou de force, d’anciennes cités phéniciennes, soit en créant ellemême des colonies. C’étaient des escales qui lui permettaient
d’atteindre le fond des Syrtes ; c’étaient aussi des marchés d’une
région fertile. Au Ve siècle, elle se constitua un territoire qui couvrit
une partie de la Tunisie. A supposer qu’elle n’eut pas encore occupé
tous les ports qui servaient de débouchés au pays annexé, sur la côte
orientale comme sur la côte septentrionale, elle ne dut pas tarder plus
longtemps à s’en rendre maîtresse.

