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Ces textes ne nous apprennent ni quand, ni
comment les Phéniciens connurent le Sud de l’Espagne. Leur traﬁc y
devint très fructueux par l’exportation de l’argent qui abondait dans le
pays et que les indigènes recueillaient pour le leur vendre. Après les
comptoirs où le précieux minerai était échangé contre des objets de
peu de valeur, fut fondée une véritable colonie, Gadès, qui
commandait une région fertile et bien peuplée, arrosée par le
Guadalquivir, et qui, située presque à l’entrée de l’Océan, était
destinée à devenir le grand entrepôt du commerce maritime au delà du
détroit. On a supposé que ces premiers comptoirs furent fondés en
deçà du détroit ce qui est vraisemblable et ce que Diodore parait du
reste indiquer. Mais il est impossible de préciser, de dire, par exemple
qu’Abdéra, Sexi, Malaca, Cartéia furent des établissements phéniciens
très anciens. Sexi, située à l’Est de Malaga, n’est certainement pas la
πόλις Άξιτανών (Polis Azditanonn) que Strabon mentionne « à
l’intérieur du détroit », lieu où les Phéniciens auraient pensé à se ﬁxer
avant de fonder Gadès. Il ne nous semble pas qui on ait démontré
l’inexactitude de la date indiquée par Velleius Paterculus et, d’une
manière plus vague, par Strabon et Pomponius Méla. Les Phéniciens
fondèrent-ils d’autres colonies dans le Sud et le Sud-Est de l’Espagne
? C’est ce que nous ne saurions dire. En tout cas, rien n’autorise à
croire qu’ils aient occupé des territoires étendus, en arrière du littoral.
Pendant des siècles, ils exploitèrent cette contrée, que les livres
bibliques appellent, évidemment d’après eux, le pays de Tarshish, et

les Grecs, le pays de Tartessos. L’expression « vaisseaux de Tarshish
» désigna des navires qui, par leur forme et leurs dimensions, étaient
sans doute propres à accomplir de longues traversées, avec de lourds
chargements.
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transportaient des métaux : leur témoignage, qui date du début du VIe
siècle, conﬁrme les indications de Diodore. L’argent était certainement
tiré du pays même de Tartessos ; parmi les autres métaux, l’étain, qui
servait avec le cuivre à la fabrication du bronze, venait peut-être de
bien plus loin. Homère dit : Σιδώνος πολυχάλχου (Eidonos
polukalkou), « la Phénicie riche en bronze, ou en cuivre.

Peut-être des vaisseaux, montés par des marins espagnols, ou même
phéniciens, allaient-ils déjà le chercher à l’entrée de la Manche, pour
l’amener aux entrepôts de Gadès.

Thucydide atteste l’existence

d’établissements phéniciens anciens en Sicile : « Autour de toute la
Sicile, les Phéniciens occupèrent des pointes qui s’avancent dans la
mer et les petites îles situées près du rivage, pour faire du commerce
avec les Sikéles. Mais, lorsque les Grecs vinrent par mer en grand
nombre, ils abandonnèrent la plupart de ces lieux et se réunirent à
Motyé, à Soloeis et à Panormos, près des Élymes, parce qu’ils se
ﬁaient à leur alliance avec les Élymes et parce que, de là, la distance
entre la Sicile et Carthage est la plus courte. »

Dans un passage cité plus haut, Diodore mentionne des colonies
fondées en Sicile par les Phéniciens, que le commerce de l’argent
espagnol avait enrichis. A ces deux textes concernant la grande île, on
a joint des noms géographiques, qui ont paru appartenir à la langue
phénicienne. Mais il convient de réduire beaucoup les listes dressées
par Movers et d’autres savants : quatre ou cinq noms tout au plus

paraissent devoir être retenus. Pas plus que l’Espagne, la Sicile,
pourtant mieux explorée, n’a livré de documents archéologiques
attestant une colonisation, un commerce étendu des Phéniciens à la ﬁn
du second millénaire et au début du premier.

Cette constatation doit nous engager à ne pas exagérer leur raﬂe dans
l’histoire de l’île. Elle ne doit peut-être pas nous faire rejeter
l’indication de Thucydide. Du reste, le Sud et le Sud-Ouest de la Sicile
étaient sur la route maritime qui reliait les ports de la Syrie aux mines
d’argent d’Espagne; quelles qu’aient été les causes qui y amenèrent les
Phéniciens, on ne peut guère douter qu’ils n’aient occupé dans ces
parages des points où relâchaient les vaisseaux de Tarshish, comme
aussi ceux qui se dirigeaient vers les côtes de la Berbérie. Cela ne
prouve pas qu’outre des factoreries et des escales, dont la population
était ﬂottante et l’existence précaire, ils aient fondé des colonies en
Sicile, avant de se rassembler à Motyé, à Panormos et à Soloeis. Ce
fut peut-être alors seulement que de véritables villes s’élevèrent en ces
trois lieux. Motyé fut construite sur une île, dans la baie bien abritée
qui s’étend au nord du cap Lilybée, point de la Sicile le plus rapproché
de l’Afrique ; Panormos, aujourd’hui Palerme, au fond d’un beau
golfe et au débouché d’un pays fertile ; Soloeis (Solonte), moins
importante, sur une pointe qui s’avance entre le golfe de Palerme et
celui dans le quel se jette le ﬂeuve Himère.

