135

Mais :
1° il est impossible de dire à quelle ère de Troie se rapporte la date de
la fondation de Tyr donnéepar Justin.
2° On ignore où Josèphe a pris l’indication d’un intervalle de 240 ans
entre la fondation de Tyr et la construction du temple de Jérusalem.
3° Il n’est pas certain que les diverses dates trouvées par Josèphe dans
Ménandre aient été toutes exactes ; on peut donc douter de
l’exactitude du chiffre total de 155 ans, 8 mois, qui résulte d’un calcul
de Josèphe.
4° Il n’est pas certain que la chronologie de Ménandre ait concordé
avec l’indication, empruntée sans doute à une autre source, qui plaçait
la construction du temple de Jérusalem dans la douzième année du
règne d’Hiram.
5° Il est douteux que les annales tyriennes auxquelles Josèphe se
réfère aient indiqué l’intervalle qui séparait la construcMais rien
n’empêche d’admettre la concordance. Ce fut en ce temps-là, selon
toute probabilité, que Pygmalion régna à Tyr.
6° En adoptant pour la fondation de Rome l’ère varronienne, les 72
ans de Justin nous conduiraient à 825 un 824, et non à 826.

En supposant que les indications de Josèphe soient exactes et en
prenant pour point de départ une ère de Troie de 1198 avant J.-C., ce
qui reporterait la fondation de Tyr à l’année 1199, un établirait ce
calcul : 1199 - 184=815 (le chiffre 184 résultant de l’addition 240 +
144, chiffre rond pour 143 ans, 8 mois). On arriverait même à 814 en
admettant que la fondation de Tyr n’eut pas lieu une année pleine
avant le début de l’ère troyenne et en la datant par conséquent de
1198. La date de 814-813 était celle que Timée avait consignée dans
son histoire. On n’a pas prouvé qu’il l’ait inventée. Grec de Sicile, il
pouvait sans peine être informé de ce que les Carthaginois savaient sur
leur passé. Or nous ne voyons pas pourquoi ceux-ci auraient oublié
l’époque de la fondation de leur ville ; on peut même supposer que,
comme d’autres cités phéniciennes, Carthage avait une ère ofﬁcielle
qui remontait à ses origines. Il n’est pas certain, comme l’a soutenu
Meltzer, que les textes des autres auteurs dérivent de Timée ; en
réalité, nous ignorons les sources, peut-être diverses, auxquelles ils ont
puisé. Il convient d’ajouter que, jusqu’à présent, on n’en a trouvé
aucune trace dans les documents épigraphiques. Mais nous ne
possédons que deux documents puniques qui soient datés (d’après les
suffètes annuels).
Cette date de 814-813 n’est pas invraisemblable. Carthage existait au
VIIe siècle, au temps où furent creusées les plus anciennes tombes
découvertes jusqu’à ce jour dans les cimetières de la ville punique.
Cela ne prouve pas qu’il n’y en ait point de plus anciennes :
l’exploration archéologique de Carthage offre encore bien des lacunes.
Vers le milieu du même siècle, elle fonda, dit-on une colonie dans l’île
d’Ibiça : ce qui atteste qu’elle tenait alors dans la Méditerranée une
place importante. Il est à croire qu’elle ne l’avait pas conquise en

quelques années. Nous sommes d’ailleurs trop pauvrement renseignés
sur I’histoire de l’Occident avant cette date, pour que l’absence de
toute mention de Carthage au VIII siècle et dans la première moitié du
VIIe nous autorise a douter de son existence. Thucydide dit pourtant
que, devant l’invasion de la Sicile par les Grecs, les phéniciens se
retirèrent à Molyé, Soloeis et Panormos, parce que, de là, la distance
entre l’île et Carthage est la plus courte. Si cela est exact. Carthage
devait déjà exister dans la seconde moitié du VIIIe siècle et pouvait
être un point d’appui pour les Phéniciens de Sicile.

Nous dirons donc, en terminant ce chapitre, que Carthage a été
certainement fondée par des Tyriens et qu’elle l’a été très
probablement en 814-813, sous le règne de Pygmalion (ou peut-être
Pumaijaton). Si nous regardons comme légendaires les détails que les
textes anciens donnent sur cet événement, nous ne répugnons pas trop
à croire qu’une sœur de Pygmalion, Élissa, y ait pris part.

