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Les auteurs indiquent que ces colonies africaines furent
fondées par les Tyriens. Les Sidoniens sont mentionnés deux fois,
mais au sujet de villes que l’on qualiﬁe ailleurs de colonies de Tyr. Le
terme Sidoniens ne désigne pas ici, d’une manière spéciale, les
habitants de la cité de Sidon. Comme dans d’autres textes, il est
synonyme de Phéniciens. C’était le nom que les Phéniciens euxmêmes se donnaient. Il s appliquait par conséquent aux Tyriens. Il n’y
a donc pas lieu d’admettre, avec Movers, une période de colonisation
sidonienne, qui aurait été distincte de la colonisation tyrienne et
l’aurait précédée.
A la ﬁn du second millénaire et au commencement du premier,
l’affaiblissement des empires égyptien et assyrien avait été mis à proﬁt
par les rois de Tyr. Ils avaient étendu leur suprématie sur les autres
villes du littoral, depuis le Nahr el Kelb jusqu à la pointe du Carmel ;
Tyr était devenue une véritable capitale. Ce fut au temps de cette
hégémonie que se fondèrent les colonies d’Occident. Il ne faut pas en
conclure que leurs premiers habitants aient tous été originaires de Tyr
; celle-ci n’aurait sans doute pas pu fournir le nombre d’hommes
nécessaire. Des émigrants vinrent probablement des autres cités
phéniciennes, peut-être même de certaines régions qui étaient en
rapports avec Tyr, par exemple, comme on l’a supposé, du pays des
Cananéens.
Il est possible que certaines colonies d’Occident aient essaimé, à leur
tour. Étienne de Byzance indique qu’Acholla (El Alia, au Sud de

Mahdia, sur la côte orientale de la Tunisie) fut fondée par des gens de
Μελίτη (Malte), c’est-à-dire, sans doute, par des Phéniciens établis
dans cette île. Oea (Tripoli) aurait eu, selon Silius Italicus, une
population mixte de colons venus de Sicile et d’Africains. On peut
croire que ces établissements furent antérieurs au développement de la
puissance de Carthage, qui, lorsqu’elle domina dans la Méditerranée
occidentale, dut se réserver le privilège d’y fonder des colonies
nouvelles, surtout sur les côtes africaines. Sur l’Océan, les Gaditains
furent d’actifs navigateurs : peut-être créèrent-ils des stations, non
seulement en Europe, mais aussi sur le littoral du Maroc. Il était
nécessaire aux Phéniciens d’entretenir de bonnes relations avec les
indigènes, qui alimentaient leur commerce et pouvaient leur fournir
une main-d’œuvre robuste et peu coûteuse. Ils en accueillirent un
certain nombre dans leurs murs. Eux-mêmes ne durent pas s’abstenir
de pénétrer à l’intérieur des terres. Mais rien n’indique que des
colonies aient été fondées ailleurs que sur le littoral : nous avons
mentionné, pour la rejeter, l’hypothèse qui identiﬁe l’Auza du roi
Rhobaal avec Auzin, aujourd’hui Aumale.

