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LIVRE III
LA COLONISATION PHÉNICIENNE ET L’EMPIRE DE CARTHAGE
CHAPITRE PREMIER
LES PHÉNICIENS DANS L’AFRIQUE DU NORD
FONDATION DE CARTHAGE

I
On peut admettre que la colonisation phénicienne marque pour
l’Afrique du Nord le début des temps historiques. Nous sommes
malheureusement très peu renseignés sur cette colonisation. Quelques
textes tardifs, dont il est malaisé, sinon impossible, de reconnaître les
sources : voilà ce dont nous disposons.
Diodore de Sicile écrit : Φοίνιχες, έχ παλαιών χρόνων συνεχώς
πλέοντες χατ’ έμποριαν, πολλάς μέν χατά τήν Λιβύην άποιχίας
έποιήσαντο (Phoïniches, éch palaión chrónon synechós pléontes chat’
émporian, pollás mén chatá tín Livýin ápoichías époiísanto )( Les
Phéniciens, qui ont longtemps été continuellement en échanges avec
de nombreux commerçants de Libye), naviguaient sans cesse depuis
une époque lointaine pour faire le commerce, et avaient fondé
beaucoup de colonies sur les côtes de la Libye et un certain nombre
d’autres dans les

parties occidentales de l’Europe. » Ces

établissements, selon Diodore, auraient été antérieurs à la fondation de
Gadès.

Strabon parle des navigations des Phéniciens, ( Φοινίχων ναυτιλία, οί
χαί τά έξω τών Ήραχλείων Στηλών έπήλθον χαί πόλεις έχτισαν χάχεΐ
χαί περί τά μέσα τής Λιβύης παραλίας μιχρόν τών Τρωιχών ύστερον.
(Phoiníchon naftilía, oí chaí tá éxo tón Írachleíon Stilón
épílthon chaí póleis échtisan chácheḯ chaí perí tá mésa tís Livýis
paralías

michrón tón Troichón ýsteron). (Les navigateurs

phéniciens qui parvinrent au delà des Colonnes d’Héraclès et
fondèrent des villes dans ces parages, comme aussi vers le milieu de la
côte de la Libye, peu de temps après la guerre de Troie ».
Il dit ailleursque les Phéniciens possédaient le meilleur de l’Ibérie et
de la Libye avant l’époque d’Homère. Velleius Paterculus mentionne
le retour des Héraclides dans le Péloponnèse, événement qui il place
environ quatre-vingts ans après la prise de Troie, c’est-à-dire vers
1110 avant notre ère, et il ajoute : « A cette époque, la ﬂotte tyrienne,
qui dominait sur la mer, fonda Gadès..., à l’extrémité de l’Espagne et
au terme de notre monde ; Utique fut aussi fondée par les Tyriens, peu
d’années après. »
Selon Pline l’Ancien, on voyait encore de son temps, à Utique, au
temple d’Apollon, des poutres en cèdre de Numidie, dans l’état où
elles avaient été placées lors de la fondation de cette ville, 1178 ans
plus tôt. L’Histoire naturelle de Pline fut dédiée à Titus en 77. Utique
aurait donc été fondée en l’an née 1101 avant J.-C, Dans un traité
attribué à tort à Aristote, nous lisons qu’ « Utique passe pour avoir été
fondée par les Phéniciens 287 ans avant Carthage, comme cela est
écrit dans les histoires phéniciennes ». Cette date concorde avec celle
de Pline, si nous plaçons la fondation de Cartlage en 814-813,
conformément aux indications d’un certain nombre de textes.

Plusieurs auteurs, Justin, Pline, Étienne de Byzance, disent, comme
Velleius Paterculus, qu’Utique fut une colonie de Tyr. Silius Italicus
la qualiﬁe de sidonienne, mais ce n’est là, nous le verrons, qu’une
contradiction apparente. On a cru trouver la mention d’Utique dans
deux passages de Josèphe, citations de Ménandre d’Éphèse : le roi de
Tyr Iliram, contemporain de David et de Salomon, aurait fait contre
elle une expédition, parce qui elle se refusait à lui payer tribut. Mais il
s’agit plutôt d’une ville située soit en Syrie, soit dans l’île de Chypre.
Utique est très probablement un nom phénicien : diverses étymologies
ont été proposées; aucune d’elles ne s’impose. Sur le littoral de
l’Océan, près de Lixus, il y avait un temple d’Hercule, qui était plus
ancien, disait-on, que le sanctuaire du même dieu voisin de Gadès.
Cette assertion, dont Pline ne se porte pas garant, indique du moins
que Lixus était une vieille colonie phénicienne.
Ménandre d’Éphèse, qui s’était servi de documents tyriens, faisait
mention d’une ville d’Auza, fondée en Libye par Ithobaal, roi de Tyr
(dans la première moitié du IXe siècle). C’était sans doute une cité
maritime. On en ignore l’emplacement : il ne nous parait pas possible
de l’identiﬁer avec Auzia (aujourd’hui Aumale, dans le département
d’Alger), située à l’intérieur des terres et dans une région assez
difﬁcile à atteindre. Telles sont, en dehors de Carthage, les colonies
phéniciennes sur la fondation desquelles nous avons des données
chronologiques plus ou moins précises.

