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CHAPITRE II
FORMATION DE L’EMPIRE DE CARTHAGE

I
En occident, les Phéniciens s’étaient établis, non seulement sur
le littoral africain, mais encore sur d’autres rivages méditerranéens et même au delà du
détroit de Gibraltar. Rien n’atteste, il est vrai, qu’ils aient eu des colonies sur les côtes de
l’Italie et de la Gaule. On peut tout au plus admettre que leurs commerçants visitèrent ces
parages et y fondèrent quelques comptoirs. Ils ont peut-être apporté en Étrurie, dans le
Latium, en Campanie de menus objets, de fabrication égyptienne et phénicienne, qui ont
été déposés dans des tombes de la ﬁn du IXe siècle, du siècle suivant et de la première
moitié du VIIe, ainsi que quelques coupes d’argent phéniciennes, parvenues à Cerveteri et
à Préneste probablement vers la ﬁn de cette période. Quant aux noms de lieux que divers
savants ont qualiﬁés de phéniciens, il n’y en a guère que deux ou trois auxquels nous
puissions sans trop d’invraisemblance reconnaître cette origine. Rusellae, en Étrurie. Ce
nom a un aspect bien phénicien : si nous le rencontrons en Afrique, sur les côtes où
s’élevèrent Rusicade, Rusazus, Rusippisir, Rusuccara, Rasubbicari, Rusguniae, Rusaddir,
nous n’hésiterions guère sur son origine. Mais, comme il s’agit d’une ville étrusque, située
à l’intérieur des terres, le doute parait très prudent.
Ruscino (Castel-Roussillon, près de Perpignan). On n’y a rien trouvé de phénicien.
C’est certainement à tort que l’on a attribué aux Phéniciens la civilisation déjà avancée qui

régna dans le Sud de l’Espagne aux derniers temps de l’industrie néolithique. Il faut même
avouer que, jusqu’à présent, aucun document archéologique ne prouve leur venue dans
cette contrée avant la ﬁn du VIIe siècle. Mais les témoignages des auteurs anciens ne font
point défaut. S’il ne convient pas de les accepter avec une conﬁance aveugle, ils ne
méritent peut-être pas non plus l’incrédulité dédaigneuse que quelques savants leur
opposent. « Le pays des Ibères, écrit Diodore de Sicile, contient les plus nombreuses et les
plus belles mines d’argent que l’on connaisse... Les indigènes en ignoraient l’usage. Mais
les Phéniciens, venus pour faire du commerce,... achetèrent cet argent en échange d’une
petite quantité de marchandises. On a trouvé pourtant de nombreux objets en argent dans
des tombes de l’âge du bronze (première moitié du second millénaire), explorées entre
Carthagène et Almeria : L’ayant porté en Grèce, en Asie et chez les autres peuples, ils
acquirent ainsi de grandes richesses.... Ce commerce, exercé par eux pendant longtemps,
accrut leur puissance et leur permit d’envoyer de nombreuses colonies soit en Sicile et
dans les îles voisines, soit en Libye, en Sardaigne et en Ibérie. » Nous avons mentionné, au
début du chapitre précédent, deux passages de Strabon, dont l’un indique que les
navigateurs phéniciens allèrent au delà des Colonnes d’Héraclès et fondèrent des villes de
ce côté peu de temps après la guerre de Troie, et dont l’autre afﬁrme que les Phéniciens
possédaient la meilleure partie de l’Ibérie avant l’époque d’Homère. « Les Phéniciens, dit
aussi Appien, ayant fait depuis une époque très ancienne de fréquentes traversées vers
l’Ibérie, pour s’y livrer au commerce, me semblent avoir occupé une partie de cette
contrée. »
Le plus fameux des établissements phéniciens d’Espagne fut Gadir, aujourd’hui
Cadix, sur une île voisine de l’embouchure du Guadalquivir. Strabon raconte, d’après une
tradition des Gaditains, recueillie par Posidonius, deux tentatives que les Phéniciens
auraient faites, antérieurement à la fondation de Gadès, pour s’établir d’abord au détroit de
Gibraltar, puis dans une île d’Héraclès, située près d’Onoba, à l’Est de l’embouchure de la
Guadiana. Le nom appartient certainement à la langue phénicienne; comme l’indiquent
Pline et Festus Aviénus, il signiﬁe « lieu clos ». De nombreux textes afﬁrment que Gadir
fut une colonie tyrienne. Mais les circonstances de cette fondation restent fort obscures.

Velleius Paterculus la place au temps du retour des Héraclides dans le Péloponnèse, peu
d’années avant la fondation d’Utique : ce qui correspond à la ﬁn du XIIe siècle avant J.-C..
Sans donner une date précise, Diodore marque que cet événement fut précédé d’une
période de commerce et de colonisation dans la Méditerranée occidentale : « Ayant réussi
dans leurs entreprises, écrit-t-il, les phéniciens amassèrent de grandes richesses et ils
résolurent de naviguer sur la mer qui s’étend en dehors des Colonnes d’Héraclès et qu’on
appelle l’Océan. Tout d’abord, ils fondèrent en Europe, près du passage des Colonnes, une
ville à laquelle ils donnèrent le nom de Gadeira. »

