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Dans un traité conclu avec Rome au IVe siècle, les
Carthaginois faisaient ﬁgurer, auprès de leur nom, celui des Tyriens. Il
est vrai que M. Hirschfeld croit que, dans la traduction grecque dont
Polybe se serait servi, il y avait Καρχηδονίων χυρίων (Karkedonionn
kérionn)(les gens de Carthage). Il s’appuie sur un passage du traité
conclu entre Hannibal et Philippe du Macédoine, dans lequel on lit :
χυρίους Καρχηδονίους( idem). Je ne vois pas de raison d’adopter cette
opinion, non plus qu’une hypothèse de M, Beloch qui est disposé à
supprimer χαί et à expliquer : « les Tyriens de Carthage ». Ceux-ci
furent encouragés dans leur résistance à Alexandre par l’espoir que
Carthage les assisterait ; si elle n’osa pas intervenir, elle accueillit du
moins un grand nombre de femmes, d’enfants et de vieillards, qui
sortirent de la ville assiégée.
Quand Tyr fonda-t-elle cette colonie ? Carthage, détruite, comme on le
sait, en 146 avant notre ère, dura six cents ans environ, selon Cicéron,
sept cents ans, selon Tite-Live et Appien. Ce sont là des chiffres
approximatifs. D’autres textes sont plus précis. Timée le Sicilien,
d’après le témoignage de Denys d’Halicarnasse, plaçait la fondation
de Carthage trente-huit ans avant la première olympiade. Cette date
correspond à l’année 814 avant J.-C., ou à 813, si l’on compte l’année
initiale et l’année ﬁnale. Dans la République, Cicéron indique trenteneuf ans. Il dit aussi de combien d’années la fondation de Carthage
précéda celle de Rome ; mais le mot sexaginta, qu’on lit dans le
manuscrit mutilé, devait être complété par un autre chiffre. Velleius

Palerculus marque un intervalle de soixante-cinq ans ; il attribue à
Carthage une durée de six cent soixante-sept ans, chiffre qui nous
conduit à l’année 813. Nous trouverons la date de 814, si nous
ajoutons soixante-cinq ans à l’année 751-750, qui correspond à l’ère
de Rome adoptée par Polybe et par d’autres, et si nous comptons les
années initiale et ﬁnale. Le chiffre de six cent soixante-huit ans, qui
nous amène à 814 (ou à 813, en comptant les années extrêmes), se lit
dans la Chronique de saint Jérôme, en compagnie, il est vrai, d’une
autre date : « Carthage tombe au pouvoir des Romains, six cent
soixante-huit ans, ou comme d’autres l’afﬁrment, sept cent quarantehuit ans après sa fondation. ». Un passage de Justin, tel qui il nous est
parvenu, marque un intervalle de soixante-douze ans. On a proposé de
corriger ce chiffre en soixante-deux : si nous comptons les années
extrêmes et si nous partons de l’ère varronienne, nous arrivons à 814.
Selon Solin, Carthage fut détruite après une durée de six cent
soixante-dix-sept ans ; la correction 667 nous fait revenir au chiffre de
Velleius et à la date de 813. M. Rühl croit, comme Movers, que le
chiffre 72 doit être conservé dans Justin ; il maitient aussi le chiffre
677 dans Solin, qui dépendrait de Trogue-Pompée. Celui-ci, qui
plaçait le fondation de Tyr un an avant la prise de Troie, l’aurait datée
d’après une ère de Troie très usitée, commençant en 1208, par
conséquent de l’année 1209. Il aurait trouvé, soit dans Ménandre
d’Éphèse, soit ailleurs, des indications chronologiques semblables à
celles que Josèphe nous a conservées et, en les combinant avec la date
de 1209, il aurait été conduit à tirer la fondation de Carthage à l’année
824 En retranchant de ce chiffre la date de la fondation de Rome, il
aurait obtenu le chiffre 72. On voit combien tout cela est hypothétique.
Nous avons donc une série de textes qui ﬁxent à la ﬁn du IXe siècle la
fondation de Carthage, Les uns indiquent une date qui correspond

certainement à 814-813 avant notre ère, d’autres donnent une
indication semblable si on leur fait subir de légères corrections.
De son côté, Ménandre d’Éphèse, citant un document tyrien, plaçait la
fondation de Carthage dans la septième année du règne de Pygmalion.
Dans 1’état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons pas afﬁrmer
que cette date corresponde exactement à 814-813. En additionnant les
chiffres qu’il a trouvés dans Ménandre, Josèphe place la fondation de
Carthage 155 ans et 8 mois après l’avènement d’Hiram. D’autre part,
il dit que la construction du temple de Jérusalem eut lieu dans la
douzième année du règne d’Hiram. Il invoque des annales ofﬁcielles
de Tyr pour afﬁrmer que la construction de ce temple eut lieu 143 ans,
8 mois avant la fondation de Carthage. Enﬁn il place la construction
du temple 240 ans après la fondation de Tyr. Par conséquent, Carthage
aurait été fondée (240 + 143=) 383 ans après Tyr. Or Justin indique
que Tyr fut fondée un an avant la prise de Troie. Si l’on adopte pour
ce dernier événement l’ère de 1208, on arrive à ﬁxer la fondation de
Carthage à l’année 826 (1209 - 383=826) : ce qui concorde, selon
Movers, avec la date de Justin (72 ans avant la fondation de Rome).
Movers croit d’ailleurs que cette date de 826 peut se concilier avec
celle de 814-813. La première se rapporterait à la fuite de Didon, la
seconde à la construction de la ville de Carthage, construite dans
l’intervalle.

