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D’ailleurs, lors même qu’il faudrait ramener les textes cités au
témoignage du seul Timée, celui-ci mériterait-il d’être récusé ? Timée
a pu disposer de renseignements d’origine punique et l’on ne voit pas
pourquoi il les aurait altérés. Les Phéniciens eux-mêmes ont pu garder
le souvenir des dates auxquelles certaines colonies avaient été fondées.
Nous savons qu’ils avaient des ères de temples, en Occident comme
en Orient. Pomponius Méla le dit nettement pour le fameux sanctuaire
d’Hercule, voisin de Gadès et sans doute contemporain de la fondation
de la ville. Les indications de Pline permettent de supposer qu’il en
était de même pour les temples d’Apollon à Utique et d’Hercule à
Lixus. Le point de départ de ces ères avait-il été ﬁxé après coup, d’une
manière arbitraire ?
C’est peu probable. A la ﬁn du second millénaire, les Phéniciens
n’étaient nullement des barbares, et nous croyons sans peine qu’ils
étaient capables de transmettre à leurs descendants la date, de
quelques événements capitaux de leur vie politique et religieuse. En ce
qui concerne Utique, nous constatons que, plus tard, elle conserva une
situation privilégiée dans l’empire de Carthage : il n’est pas trop
téméraire de supposer qu’elle l’ait due à une sorte de droit d’aînesse.
Rappelons enﬁn que la date donnée par Josèphe pour la fondation
d’Auza a été empruntée à un document tyrien, et non pas à Timée.
On n’a donc pas prouvé que ces divers textes aient une origine
commune et dénuée de valeur historique. On n’a pas prouvé non plus
que

leurs

indications

soient

contraires

aux

vraisemblances.

Évidemment, ce sont des témoignages peu sûrs, puisque leurs sources
nous échappent. Mais la suspicion ne nous parait pas devoir entraîner
une condamnation sommaire. Si l’on est disposé à croire qu’ils ne
méritent pas d’être écartés, ou doit admettre que les Phéniciens
commencèrent à connaître les côtes de l’Afrique du Nord un certain
temps avant la ﬁn du XIIe siècle : des colons ne pouvaient pas partir à
l’aventure vers des parages inexplorés. Il est probable que, dès le
début, les lieux qu’ils fréquentèrent furent assez nombreux : leur
navigation, qui devait être surtout un cabotage, avait besoin d’une
suite d’abris, d’échelles, où ils pussent se réfugier en cas de tempête,
attendre les vents favorables, se pourvoir d’eau, se reposer de leurs
fatigues, réparer les avaries de leurs bâtiments.
Nous aurons à revenir sur le commerce très actif et très rémunérateur
qu’ils ﬁrent avec le Sud de la péninsule ibérique. Pour retourner chez
eux, ils devaient suivre volontiers le littoral africain : un courant assez
fort, qui longe cette côte depuis le détroit de Gibraltar, favorisait les
navigations d’Ouest en Est. On a même supposé que leurs premiers
établissements en Afrique furent des escales sur la route qui les
ramenait d’Espagne. Après avoir parlé des gros proﬁts que leur
procura l’argent tiré des mines espagnoles et rapporté en Orient sur
leurs vaisseaux, Diodore ajoute qu’ils accrurent ainsi leur puissance au
point de pouvoir envoyer des colonies dans diverses contrées, entre
autres en Libye. Si cette assertion est exacte, nous devons en conclure
que les colonies mentionnées plus haut sont postérieures au
développement que donna à leur marine marchande l’exportation de
l’argent ibérique. Mais cela ne prouve pas qu’il en ait été de même de
leurs plus anciens établissements des côtes africaines. Comme
Diodore le dit ailleurs, ils purent fréquenter ces rivages pour y

traﬁquer avec les indigènes, se contentant d’abord de visites plus ou
moins longues, puis fondant des comptoirs permanents. Plus tard
seulement, ces stations de commerce auraient servi d’escales aux
navires revenant d’Espagne ; peut-être furent-elles multipliées pour
faciliter le retour des bâtiments chargés du précieux métal.
Diodore dit, il est vrai, que les Phéniciens « πολλάς χατά τήν
Λιβύην άποιχιας έποιήσαντο (s'installaient en tous lieux)». Mais il
veut peut-être parler des stations, des comptoirs, qui durent être en
effet nombreux, et non des colonies proprement dites.
Nous ignorons d’où les Phéniciens vinrent en Afrique. Il est assez
vraisemblable qu’ils passèrent par la Sicile, plutôt que par le littoral
situé entre l’Égypte et la grande Syrte : nous ne trouvons dans ces
parages aucune trace d’établissements qu’ils auraient fondés. La
navigation était du reste dangereuse dans le golfe des Syrtes et l’accès
par le Nord-Est était plus facile.
En quoi consistait leur commerce d’échanges ? Nous l’ignorons
également. On peut croire qu’ils emportaient du bétail, des peaux, de
la laine, de l’ivoire, des plumes d’autruche, qu’ils emmenaient des
esclaves. En somme, il faut avouer que les origines de l’histoire des
Phéniciens d’Afrique sont enveloppées d’une profonde obscurité.

