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Si les Grecs avaient trouvé les Phéniciens établis dans cette contrée
lorsqu’ils y vinrent eux-mêmes, au VIIe siècle, il est probable qu’ils
en auraient gardé quelque souvenir. Que d’ailleurs le littoral, depuis
l’Égypte jusqu’aux Syrtes, ait été visité par des marchands phéniciens,
cela est fort possible. Ulysse prétend qu’un de ces marchands, qui
l’avait emmené en Phénicie, le prit avec lui sur son navire, sous
prétexte d’aller faire du commerce en Libye, mais que le vaisseau ﬁt
naufrage après avoir quitté les parages de la Crète. Il se peut qu’ici le
mot Libye soit pris dans un sen restreint et désigne le pays situé au
Nord-Ouest de l’Égypte, celui qu’habitaient les Lebou mentionnés
dans des documents égyptiens. Après avoir reconnu les ressources du
pays, ils fondèrent, non plus de simples stations, mais de véritables
colonies. Elles ne furent probablement pas très nombreuses, car ils ne
devaient pas disposer de réserves inépuisables d’émigrants. Les textes,
nous l’avons vu, mentionnent cinq ou six de ces villes. Si l’on accepte
leurs indications, on peut constater que les sites furent en général bien
choisis. Utique s’éleva près du bras de mer qui relie les deux bassins
de la Méditerranée. La vallée d’un ﬂeuve important, la Medjerda,
ouvrait une voie vers l’intérieur. Ce fut bien plus tard que cette rivière,
se déplaçant, vint encombrer de ses alluvions le lieu où s’élevait la
vieille citée. Celle-ci dut occuper d’abord une petite île, très
rapprochée du littoral : les colons n’avaient pas à craindre une attaque
subite des indigènes et le chenal que cette île abritait contre les vents

du large pouvait leur servir de port. Certains croient que cette ile a été
créée artiﬁciellement par le creusement d’un canal et qu'il y aurait eu,
là, une petite crique, aujourd’hui comblée, qui aurait été le plus ancien
port de la Tunisie,
Située comme Utique au seuil des deux bassins de la Méditerranée,
l’Hippo à laquelle Bizerte a succédé avait un port admirable dans le
vaste lac qui s’étend derrière elle et qu’un canal faisait communiquer
avec la mer. Elle était le débouché d’une région très propre à l’élevage
; de même que l’autre Hippo, protégée contre les vents les plus
dangereux par le massif de l’Edough et le cap de Garde. Hadrumète ne
possédait pas un bon abri naturel, mais elle pouvait drainer les
produits d’une contrée dont la richesse agricole devint plus tard
proverbiale. Dans les parages inhospitaliers des Syrtes, Leptis fut
établie, faute de mieux, à l’embouchure d’une rivière qui lui servit de
port ; dans le voisinage, des terres élevées dominent presque les ﬂots
et, recevant des pluies sufﬁsantes, offrent des espaces fertiles, qui
contrastent avec la stérilité presque générale du littoral de la
Tripolitaine. Sur la côte de l’Océan, les ports naturels sont rares :
Lixus s’éleva aussi sur une rivière (l’oued Lekkous), dans un pays
propice à l’élevage. Sauf la dernière, ces colonies furent fondées sur la
mer même, et non pas, comme Athènes, Argos, Rome, les villes des
Étrusques, à une distance, du rivage sufﬁsante pour échapper à des
attaques venant du large. Marins avant tout, les Phéniciens
s’inquiétèrent moins des dangers d’une telle situation qu’ils n’en
apprécièrent les avantages.
Surcroît de population dans la mère patrie, discordes civiles, menées
d’ambitieux, entraînant à leur suite des gens de condition inférieure et
des aventuriers : telles furent, dit-on, les causes qui déterminèrent cette

colonisation. Peut-être, — mais il ne faudrait pas l’afﬁrmer, —
l’exode des Cananéens refoulés ; par les Hébreux avait-elle contribué
à surpeupler le littoral qu’occupaient les Phéniciens. Les cités
nouvelles paraissent avoir été, au moins en partie, des créations
ofﬁcielles ; la métropole était assez riche pour subvenir aux dépenses
nécessaires.
La période de colonisation, qui, d’après les textes cités, aurait
commencé vers la ﬁn du XIIe siècle, dura sans doute longtemps. Une
tradition que nous croyons acceptable place à la ﬁn du IXe siècle la
fondation de Carthage, et il lest pas certain qu’elle ait été la plus
récente des villes phéniciennes d’Afrique.
On s’est demandé si l’expansion des Phéniciens dans la Méditerranée
occidentale ne fut pas une sorte de revanche de la ruine de leurs
établissements dans la mer Égée. Chassés des lieux qu’ils avaient
occupés, gênés dans leur traﬁc par de puissants rivaux, ils auraient
cherché et réussi à se dédommager ailleurs. Mais l’Iliade et l’Odyssée
nous montrent que, pendant le premier tiers du premier millénaire
avant J.-C., le commerce des Phéniciens dans la Méditerranée
orientale n’était nullement en décadence. Avaient-ils auparavant, sur
les rives de la mer Égée, des possessions territoriales qu’ils auraient
dû évacuer et dont on ne trouve plus aucune trace dans les poèmes
homériques ? Cela n’est pas prouvé et il nous semble inutile de greffer
sur la question difﬁcile que nous traitons une autre question, peut-être
encore plus obscure.

