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(Suite. — Voir le n° 123)

Pour ce qui e.s>tdes usages à comparer entre les;populations
africaines et celles de la,Palestine.; il n'est guère possiblè.de les

distinguer. Du reste, s'il y eut des Ghananéens eia Afrique* ils

durent y apportera peu près les mêmes habitudes que les Arabes;;
de là, double difficulté à les retrouver. Enfin,, on; à biencrn iiê-

connaitre, dans certaines désignalions, de tribus de l'Algérie, des

noms appliqués par la Bible à quelques peuplades de la Pales-

tine. Mais cette observation est mod erne : i les noms africains Cités
ne se retrouvent pas dans les écrits des auteurs anciens, comme
les noms présumés arabes ; ils n'existaient peut-être pas.autre-

fois; ils n'ont pas une signification; indiquant, pour l'époque à

laquelle ils auraient dû commencer à être employés, une ma-

nière d'être des peuples auxquels ils s'appliquent; enfin, ils
n'ont guère qu'une similitude assez vague, et, dès lors probable^
ment toute fortuite, de syllabes avec les dénominations, chana-

nêennes. Que conclure de là ? Si l'on admet les Arabes; mêlés aux

Libyen?, on peut croire que des Ghananéens accompagnèrent
les Arabes; mais le fait est au moins„ douteux, et, dans tous les

cas, il n'est guère possible de distinguer les deux migrations
l'une de l'autre. . , - .

Ce qui regarde les assimilations indiennes se borne aux hypo-
thèses qui ont déjà été citées au sujet des origines, et le problème
ne peut être résolu avec ces seules données. Quant à rinlroduc-
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tion, dans la Libye ancienne, d'éléments étrangers autres que
ceux dont il vient d'être parlé, il n'en existe absolument aucune

trace méritant d'être signalée. Ainsi, en résumé, confinée forcé-

mentdansle domaine des suppositions et des probabilités, malgré
lès; résultats plus apparents que réels des recherches opérées, la

question des migrations anciennes chez les Libyens ne paraît

pas présenter les chances d'une solution bien certaine.

CHAPITRE II

Il n'est pas possible de fixer l'époque à laquelle les Libyens
se partagèrent en différents groupes portant chacun une déno-

mination distincte : tout ce que l'on sait, c'est que les grandes

subdivisions, établies d'après la position de tel ou tel territoire

ou d'après la manière de vivre de ses habitants, remontent à la

plus haute antiquité. Bien que les noms sous lesquels on les

désigne ne semblent pas toujours d'origine indigène, comme ils

ont été autrefois d'un usage général, il est nécessaire d'y arrêter

son attention. Quant aux divisions en tribus ou en réunions res-

treintes de tribus* qui étaient, sans doute, presque aussi, an-

ciennes que le peuple lui-même, elles ne furent connues des

historiens que très-tard, et encore fort imparfaitement. Faute

de pouvoir en présenter le tableau avec une exactitude même

approximative, on en est réduit à ne les signaler que tout-à-fait

incidemment^ à mesure que l'on en rencontre quelques-unes
dans le cours du récit.
: La plus'ancienne désignation des groupes de peuplades habi-

tant la Libye occidentale paraît avoir été celle de Gélules.

Dans le principe, ce mot désignait à peu près tous les Libyens,

depuis la Régence actuelle de Tripoli jusqu'à l'Océan atlantique,

et il n'était même pas localisé plus spécialement sur un point

que sur un autre de cet immense territoire. Son étymologie

pourrait peut-être se retrouver dans le vieux mol arabe djetoul,

qui signifie quantité innombrable. En l'acceptant ainsi, il n'au-

rait donc servi d'abord qu'à indiquer la densité des tribus qui
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habitaient le pays, et dont, en effet, au dire des écrivains an-

ciens, la population était extrêmement nombreuse.

On a voulu retrouver le mol de Gélules dans le nom actuel de

Guezoula, d'une tribu du Maroc, ou dans Celui de Guéchtouta,

d'une tribu kabyle du Djurdjura ; et,J'on est parti de là pour

imaginer, sans autre preuve à l'appui, Une grande migration

partie de l'ouest aux temps les plus reculées. L'hypothèse paraît
au moins très-hasardée.

Bientôt, on voit paraître les Maures et les Numides, qui ne

seraient, en somme, que des subdivisions de Gétules. Les Nu-

mides étaient des pasteurs nomades; d'où leur nom* probable-
ment du grec nemosi troupeau. Les Maures habitaient à l'ouest,

tirant leur appellation du mot arabe maghreb,couchant, 'ou- plu-
tôt du mot phénicien mahurim, occidentaux. Peu à peu, l'usage

prévalut de restreindre le nom de Gétules aux tribus qui ne

rentraient ni dans la catégorie des Numides ni dans celle des

Maures, et de le réserver exclusivement aux populations du sud,

à l'ouest des Garamanles et des autres peuplades méridionalês,.dè
moindre importance, de la Tripolitaine et de la CyrénaïqUe.
C'est probablement ainsi que se localisèrent ces trois dénomina-

tions : les Numides, de la frontière occidentale de la Tunisie

jusqu'à la Molouia ; les Maures, dans le Maroc; les Gétules,
1dans

la partie septentrionale du Sahara correspondant à la zone pré-

cédente, et en outre, mais pendant quelque temps seulement,
dans la Régence actuelle de Tunis, qui ne devait pas tarder à

devenir l'Afrique propre.
On a cherché à expliquer autrement cette localisation-, mais,

en général, les explications fournies ont été basées sur une ap-

préciation un peu hasardée des faits : on a procédé comme si les

trois dénominations avaient été indigènes et avaient désigné

spécialement telle ou telle peuplade, d'après son origine et sa

race. Dans cette hypothèse, étant donné un nom qui, après avoir

figuré dans une localité, se retrouvait plus tard dans une autre,

il a bien fallu, pour se rendre compte du changement, recourir

à des déplacements de peuples et à des bouleversements poli-

tiques. Il ne paraît pas que ce soit ici le cas; les désignations de

Gélules, Maures et Numides ont été probablement, ainsi qu'on
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a pu le voir; imaginées par des étrangers ; elles ne se rapportent

guère plus aux tribus elles-mêmes qu'aux territoires occupés, ou

elles n'indiquent que vaguement une manière d'être générale des

populations, quelles qu'elles soient, établies dans un pays donné;
dès lors, leur localisation s'explique d'elle-même, ainsi qu'il vient

d'être dit, et il n'est pas besoin de recourir aux péripéties imaginai-
res de révolutions surlesquelles il n'existe aucun document, même

probable. 11est tout aussi inutile, quant à ce qui regarde le même

sujet, de.s'arrêter à la fable d'Hercule, qui à été admise par la

plupart des auteurs modernes comme un événement historique
et dont on a fait gratuitement le point de départ des subdivisions
des peuplades libyennes. Hercule, a-t-on dit, parcourut en vain-

queur le littoral de la Libye, à la tête de nombreuses troupes

asiatiques, etalla mourir en Espagne ; les débris de sa puissante
armée revinrent sur leurs pas et se dispersèrent parmi les Gé-

tules; les Mèdes et les Arméniensse mêlèrent aux habitants de

la côte, avec lesquels ils prirent le nom de Maures ; les Perses,

s'enfonçant plus loin dans l'intérieur des terres, s'unirent aux

tribus qu'ils y trouvèrent, prirent comme elles des habitudes

nomades, et s'appelèrent Numides ; enfin, de nombreuses popu-
lations restèrent en dehors de ce mouvement d'assimilation.

Bientôt les Numides, plus forts el plus nombreux que leurs

voisins, s'établirent en maîtres sur le sol, refoulant à l'ouest la

puissance des Maures, rejetant vers l'est et vers le sud les Gé-
lules qu'ils n'avaient pas absorbés.

Comme on le veil, la valeur de cette suppcsitipn est d'autant

plus faible qu'elle repose sur une donnée fabuleuse ; on peut
même ajouter, sur une fable défigurée. Toutefois, le moment
étant venu de parler du passage des Phéniciens en Afrique sep-
tentrionale et la tradition d'Hercule paraissant s'y rapporter, il
convient de ne pas abandonner ce sujet avant d'avoir reconnu
les déductions que l'on en peut tirer.

Les traditions mythologiques citées par les écrivains anciens
sont empruntées en générai à la théogonie de la Grèce, dont les
éléments furent puisés dans les chants des poêles : aussi ne faut-
il pas s'attendre à les retrouver toujours dans leur intégrité pri-
mitive. Les poètes, en s'emparant des images gracieuses ou ter-
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ribles qu'ils jugèrent propres à embellir leurs récits, se souciè-
rent médiocrement de leur conserver le caractère de souvenir

historique qu'elles pouvaient avoir dans le principe ; ils les

modifièrent au gré de leur imagination, changèrent la nature
des allégories, multiplièrent ou réduisirent le nombre de per-

sonnages, et surent si bien s'approprier le tout, que la nationa-
lité des dieux s'oublia peu à peu et que l'Olympe se peupla de
divinités dont l'origine et les hauts faits furent complètement
dénaturés. En vain quelques auteurs essayèrent-ils de rétablir
les premières données de certains mythes : considérés comme
des esprits trop positifs, ennemis du beau et de l'idéal, ils en
furent pour leurs frais'd'érudition ; leurs Contemporains, peu
scrupuleux sur le choix de leurs dieux, n'acceptèrent comme
valables que ceux qui leur furent présentés dans des récits

agréables et dignes d'intérêt ; la mythologie resta du domaine à

peu près exclusif de la poésie, et, au point de vue purement
littéraire, il faut avouer qu'elle est loin d'y avoir perdu.

Malgré les complications que cette transformation â introduites
clans les systèmes de mythologie raisonnée, il n'en est pas moins

possible quelquefois de parvenir à retrouver certaines données
relatives à l'origine de plus d'un mythe, ou du moins d'acqué-
rir à cet égard des présomptions assez fortes. Ainsi, pour ce qui
regarde Hercule et ses exploits en Afrique, la tradition phéni-
cienne s'aperçoit presque d'elle-même. L'Hercule de la mytho-
logie grecque paraît être la personnification de plusieurs héros
fabuleux qui furent célèbres chez divers peuples de l'antiquité
et qui, dans le principe, n'avaient probablement aucun rapport
les uns avec les autres. Les écrivains anciens eux-mêmes ont

pris soin de faire cette remarque. Sans aller aussi loin que cer-
tains d'entre eux qui comptent jusqu'à quarante personnages

pouvant prétendre à une part de gloire dans les travaux du dieu,
on peut voir assezclairement, par la comparaison de plusieurs

cultes, qu'il y en eut un assez grand nombre, et que les poètes,
puisant dans des fables éparses, ont fait honneur au seul fils

d'AIcmène d'exploits dont une partie seulement devrait équi-
lablement lui être attribuée. Ceux de ces hauts faits qui furent

accomplis en Libye paraissent revenir de droit à la divinité
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tulélaire de la Phénicie, qui fut nommée Hercule par les Grecs,
et que les Phéniciens eux-mêmes désignèrent souvent ainsi, bien

qu'ils l'aient honorée spécialement sous le nom de Melkart (roi
de la ville) dans le temple qu'ils lui avaient élevé à Tyr, leur

métropole. L'Hercule phénicien passa en Libye et en Espagne
avec les colonies tyriennes; et quand on rencontre son nom

mêlé à quelque fable ayant eu pour théâtre une de ces deux con-

trées, il est difficile de conserver des doutes sur sa nationalité.

Son expédition d'Espagne est sans contredit ce qu'il y a de plus
concluant sous ce rapport ; el elle me semble même n'avoir été

imaginée que comme une allégorie de la marche de la colonisa-

tion phénicienne. Il part pour aller conquérir les mines de l'Es-

pagne, but constant des efforts des Phéniciens; la flotte qui le

porte se réunit en Crète, point de départ de la série des colonies

tyriennes dans la Méditerranée. Il longe le littoral de la Libye,
abordant chemin faisant à tous les points où Tyr eut des établis-

sements. 11 enseigne aux peuples l'agriculture, bâtit quelques

villes, principalement sur le territoire qui forme aujourd'hui la

Tunisie ; il parvient à l'extrémité occidentale de la Libye ; et

comme le merveilleux est inséparable de son histoire, les poêles
le représentent, à ce moment, séparant le continent d'Europe de

celui d'Afrique eii disjoignant les deux rochers de Calpé et d'A-

byla, appelés plus tard, d'après cela, les colonnes d'Hercule. Il

passe ensuite en Espagne, visite la côte méditerranéenne de ce

pays connu très-anciennement sous le nom de province de Tar-

tésus, le Tarsis delà Bible, la Bétique des anciens, où la Phénicie

exploita des mines d'argent, la source la plus féconde de sa ri-

chesse. En cet endroit, il est dépeint par la fable, combattant

Geryon, le fils de Chrysaon et de Callirhoé, le géant aux trois

corps qui nourrissait ses boeufs de chair humaine. Après avoir

remporté sur le monstre une éclatante victoire, il continue sa

marche en longeant les côtes de la Méditerranée. Suivant les uns,
il meurt avant le retour : c'est la version qui a déjà été l'appor-
tée ; suivant d'autres, il poursuit sa marche, passe en Gaule, en

Italie, et retourne d'île en île à son point de départ. Cette expé-
dition est présentée avec le caractère d'une marche colonisatrice

plutôt que guerrière : elle a précisément le même but que la
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colonisation phénicienne ; elle parcourt la même route : si elle

ne représente pas le mythe consacrant le souvenir de cette colo-

nisation, il faut avouer qu'au moins la coïncidenceest bien ,dir

gne de remarque (I).

Après avoir commencé à se livrer à la piraterie, les Phéniciens

finirent par chercher dans le commerce des profits plus licites: et

plus certains. Esprits aventureux et entreprenants:, ils ne tar-

dèrent pas à acquérir une prépondérance marquée dans la Médi-

terranée, et, leur négoce s'étendant chaque jour, ils en arrivèrent

bientôt à reconnaître la nécessité de former des établissements

lointains. Ils occupaient la petite portion du littoral de' la; Syrie
bornée à l'est par l'Antiliban, au nord par rÉleuthère, à l'ouest

par la Méditerranée, au sud par la Palestine. Habitant des villes

à l'époque de Moïse et de Josué, c'est-à-dire aussi anciennement

qu'il est possible de remonter pour avoir à leurégard quelques
notions historiques, ils formaient; une fédération de citésy alliées

entre elles par les nécessités de la défense commune plutôtque

par un système constitutif bien défini, mais placées cepen-

dant, les unes vis-à-vis des autres, dans une sorte de dépendant-
ce, résultat, de la supériorité que quelques-unes d'entre elles

surent acquérir par leurs entreprises et par leurs richesses. •C'est
ainsi que Tyr, simple colonie de Sidon, éclipsa-peu à peu: toutes

ses rivales et passa à l'état de métropole : résumant en elle tout

l'éclat que jetèrent les autres villes, personnifiant l'esprit com-

mercial de la nation, assumant toute la gloire et presque: tout

le profil des nombreux établissements qui firent naître au loin,
chez maint peuple barbare, les premiers germes.dé la civilisa-

tion antique. Ces établissements se portèrent surtout en Espagne
el dans l'Afrique septentrionale, où ils trouvèrenlde nombreux

éléments de prospérité et où ils semultiplièrent facilement : les

uns, recevant le trop plein de la population des villes phénicienr-

nes, les autres, servant de refuge à certains personnages; que les

dissentiments politiques forcèrent à s'expatrier. Par suite de ce

dernier système de peuplement, plusieurs colonies se placèrent,
dès le début, en dehors de l'aclion des cités dont elles étaientis-

(1) Cf. Heeren.
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sues, et se maintinrent dans une indépendance aussi complète
que possible. Sil'on ajoute à cela l'éloignement delà mère-pa-
trie et la tendance des colonies à en adopter le mode decons-

titution, c'est-à-dire à s'isoler ville par ville et à former des étals

séparés, ne conservant entre eux qu'une alliance plus ou moins

durable;; on ne sera pas étonné d'apprendre que l'autorité exer-
cée par Tyr dans ses établissements lointains fut. plus nominale

qité réelle. Encore celte autorité alla-l-elle toujours en s'affai-

blissant, jusqu'au moment oùl'une des ci lés coloniales, Garlhage,
eut acquis assez de puissance pour en hériter et pour la faire

revivre à son profit.
De ces conditions, d'être résultent deux phases bien distinctes

dans le système de la colonisation phénicienne: la première,
période tyrienne, dont les débuts remonie.nl au douzième siècle

avant Jésus-Christ ; la deuxième, période carthaginoise, qui
commence; au neuvième siècle avant Jésus-Christ, et qui dure

encoreiplus de sept cents ans.

. La première période date de l'exploration de la côte de l'Es-

pagne, environ un demi-siècle après la guerre de Troie, c'esl-à-
• dire, en adoptant pour cette guerre la chronologie d'Hérodote»

vers 1150 avant Jésus-Christ. Quelques navigateurs, partis de Tyr
à la découverte de contrées lointaines, abordèrent dans le pays
de Tartésus, où ils trouvèrent de nombreuses mines de fer, d'é-

lain, de plomb; et surtout d'argent, d'une exploitation tellement

facile; que les indigènes ne se donnaient presque aucune peine

pour en retirer les métaux. Les richesses minérales du sol ont

été de tout temps un des plus forts mobiles de la spéculation :

principalement les métaux précieux, pour les peuples commer-

çants, comme valeur représentative des marchandises. Aussi, lors-

que les Tyriens connurent la nouvelle découverte, ils n'eurent

garde de la négliger. Leurs navires se dirigent bientôt à l'envi

vers les contrées occidentales ; l'exploitation des mines prit en-

tre les mains de leurs représentants un développement d'autant

plus considérable que les indigènes songèrent peu à s'en préoc-

cuper. Ils en retirèrent en peu de temps des bénéfices incalcula-

bles. L'Espagne antique devint pour eux ce que devait être, 2600

ans plus tard, le Pérou pour les Espagnols modernes.. Us y en-
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veyèrent de nembreux émigrants, qui bâtirent plusieurs villes,
dont la principale fut Gades (Cadix), fondée en 1100, à l'entrée de

l'Océan atlantique.
Le système de navigation des anciens permettait difficilement

les longues traversées, en gardant continuellement la haute nier.

Les navires ne s'aventuraient guère loin des côtes ; et, pour un

voyage aussi considérable que celui de Tyr à la côte d'Espagne,
il était nécessaire d'avoir sur le parcours quelques ports de re-

lâche. Aussi, dès le début de leurs relations avec le pays de Tàr-

lésUs, les Phéniciens durent-ils songer à occuper certains points
du littoral, le long duquel devaient se dirigerleurs convois ma-

ritimes. Ce littoral était naturellement celui de l'Afrique du

Nord, qui marquait la route la plus directe à suivre. Le continent

africain reçut donc des colonies. Ce furent d'abord de simples
échelles pour les navires se rendant dans l'Ouest; mais plusieurs
ne tardèrent pas à jouer un rôle plus important : les unes, deve-

nant des comptoirs pour le commerce intérieur deil'Afrique> qui
leur rapporta d'assez grands bénéfices ; les autres* trouvant dans

là liberté d'initiative qui leur était laissée bon gré mal gré par
la mère-patrie un mobile pour vivre de leurs propres ressources

et pour prendre peu à peu un accroissement considérable. Ces

établissements choisirent de préférence pour leurs débuts la

Tunisie actuelle el la partie occidentale de la Tripolitaine, né-

gligeant les contrées plus à l'est où, en dehors de l'Egypte, dans

la Cyrénaïque, n'allait pas tarder à paraître la colonisation grec-

que. Un pareil choix se conçoit facilement, si l'on remarque que,

pour les navigateurs se rendant de Syrie en Espagne, ces para-

ges présentent les ports de relâche les mieux situés etles plus
commodes ; el qu'en outre, l'Afrique propre étant le point de

de dépari, à l'est, de la brusque projection de la côle vers le

nord, le passagerelativement étroit qui se trouve entre elle el

la Sicile représente pour ainsi dire une porte entre le bassin

oriental et le bassin occidental de la Méditerranée.

La première ville phénicienne fondée sur cette côte paraît
avoir été TJtique, vers l'an i 100 ; puis vinrent, parmi les plus di-

gnes d'être mentionnées Leplis la grande (Lebeda), Oea (Tripoli),

Adrumète, HippoZarylos (Bizerte), Tunes (Tunis), qui n'eut
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tite, Tysdrus, Carthage, qui finit par hériter de la puissance de

Tyr dans la Méditerranée occidentale. Il n'est pas possible, avec
les documents que l'on possède, de déterminer d'une manière
certaine quelles furent les villes créées pendant cette période
dans le pays à l'ouest de l'Afrique propre; car, celles que les

auteurs anciens signaient de ce côté, telles que Chullu (Collo),
Kulmukkis, Saldae (Bougie), loi (Cherche!!), Gbalka, Siga et

d'autres, peuvent être attribuées aussi bien aux Carthaginois
qu'aux Tyriens. Cependant, il n'est pas douteux que ces der-
niers aient contribué à en élever quelques-unes, au moins pour
ne pas interrompre, sur un aussi long parcours, la série de leurs

échelles de commerce (1).
Du caractère purement commercial de leurs établissements et

de la manière d'être de ceux-ci vis-à-vis de la métropole, il ré-
sulta nécessairement que les Tyriens n'eurent en Afrique qu'une
autorité assez précaire : non-seulement ils commandèrent peu
aux cités coloniales elles-mêmes, mais encore ils ne comman-

dèrent nullement aux indigènes. Ces derniers abandonnèrent^

moyennant certaines redevances, les emplacements nécessaires à
la fondation des villes du littoral; el cela d'autant plus facile-

ment, qu'ils en retirèrent d'assez grands avantages, en en faisant

le débouché de leur négoce avec l'intérieur' du pays; mais ils

restèrent complètement indépendants, et ils ne paraissent même

pas avoir toujours respecté les colonies qu'ils avaient laissé s'é-

tablir ; car ils en saccagèrent plus d'une à l'occasion. Telle fut

à peu près la première période phénicienne en ce qui concerne

la puissance exercée en Afrique par les Phéniciens de Syrie.
Sans doule plusieurs cites coloniales, à 'la tête desquelles il faut

placer Carthage, réussirent à acquérir dans le pays un ascendant

réel ; mais c'est là un fait spécial à cesétablissemenls, fait auquel

Tyr n'eul que peu de part el. qui rentre dans l'histoire de la

deuxième phase dont Carthage eut tout l'honneur.

Carthage fut une des colonies tyriennes qui servirent de re-

fuge à des émigrés politiques. Aussi, dès le début, se trouva-l-

(1) Cf. Heeren.



elle séparée de la métropole et fut-elle disposée à vivre de ses

propres ressources, en ne cherchant qu'en elle-même des élé-

ments de prospérité. Elle fut fondée par Didon* ,soeur du roi de

Tyr Pygmalion, el femme de Sichée. Celte princesse fut obligée,

paraît-il, d'abandonner son pays pour, échapper aux cruautés de

son frère qui avait fait mettre à mort Sichée afin de s'emparer
de ses biens. Elle s'enfuitavec ses adhérents,.et elle arriva en

Afrique vers l'an 870. La date précise de son émigration est

ignorée, bien qu'on ait voulu, mais sans preuves très-positives,'
la fixer exactement à l'année 878. Tout ce que l'on sait, c'est

qu'elle doit être placée à peu près à celle époque, entre 880 et

860. Quelques auteurs ont prétendu que la veuve de Sichée ne

fonda pas Carthage et ne fit que l'agrandir: ce qui paraît cer-

tain, c'est que celte ville lui dut d'avoir posé les basesde sa pre-
mière grandeur, et, qu'à ce litre, elle fut en droit de lui attri-

buer son origine. D'après une légende qui se rapporte à cette

fondation ou, si l'on veut, à cet agrandissement, Didon acheta

aux indigènes Gélules Aourigha l'emplacement qui lui était né-

cessaire pour les constructions nouvelles à élever. Il fut convenu

que, moyennant une redevance, elle pourrait disposer d'un ter-

rain qui aurait l'étendue d'une peau de boeuf. Les vendeurs, qui
avaient probablement, cru conclure un excellent marché, firent

une combinaison de dupes : en effet, la peau de boeuf fut décou-

pée par les acheteurs en lanières fort minces, avec lesquelles on

put entourer un espace considérable. Malgré la bonne foi sus-

pecte qui avait présidé à la conclusion de cette affaire, il paraît

qu'il n'y eut point de récriminations sérieuses, car la ville put
se développer à son aise sur l'emplacement choisi. Tout ce qui
concerne Didon est passéà l'état aussi légendaire que la tradition

relative à la peau du boeuf; telle est, par exemple, l'histoire de

l'amour qu'éprouva pour elle un chef Gélule nommé Jarbas, qui,

d'après Justin, était roi des Maxytanes, sans doute les mêmes

que les Maxyes d'Hérodote. Ce personnage aurait demandé en

mariage la princesse lyrienne, et celle-ci se serait donné la

mort plutôt que de consentir à une pareille union. Virgile, dans

l'Enéide, a chanté les amours d'Enée et de Didon, et la mort de

celle dernière abandonnée par son amant ; mais, soit dit sans
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. rien reprocher à Virgile, l'histoire n'a que faire dans cet épi-
sode du grand poëme; car, lorsque vivait Didon, il y avait plus
de trois cents ans qu'Enée était mort.

Quoi qu'il en soit de ces embellissements apportés à l'histoire

quelque peu fabuleuse de sa fondatrice, Carthage commença de

bonne heure à s'élever au-dessus des colonies d'Afrique, s'agran-
dissant aux dépens des indigènes; s'affranchissant des tributs

qu'elle avait eu à leur payer dans le principe, et exerçant peu à

peu sur eux un ascendant réel dont les effets devaient se tra-

duire par la soumission de quelques-uns, par une déférence

marquée de la part du plus grand nombre. Malgré leurs ten-

dances à l'affranchissement, malgré la liberté de développement

qui leur était laissée, les établissements fondés par Tyr dans

l'ouest de l'Afrique septentrionale ne parvinrent pas tous

à se suffire à eux-mêmes; et beaucoup sentirent la néces-

sité de recourir à un appui que la métropole, trop éloignée, ne

pouvait pas leur offrir. Cet appui, ils le trouvèrent clans la puis-
sance naissante de Carthage, à laquelle ils s'empressèrent de se

rattacher aussitôt qu'ils lui virent assez de force pour prendre
en mains les soins de la défense commune. Les autres colonies

qui eussent pu, à la rigueur, se passer de métropole, restèrent

malgré leurs efforts dans une position secondaire ; et il arriva

que les Carthaginois supplantèrent en peu de temps les Tyriens.
Ceux-ci ne cherchèrent même pas à retenir l'héritage qui leur

échappait aussi prématurément. Outre qu'ils perdaient peu sous

le rapport de l'autorité, leurs intérêts commerciaux n'eurent que
médiocrement à en souffrir ; car leurs colonies, même après
affranchissement complet, leur ouvrirent constamment leurs por-
tes. Sans doute, cela les obligea à se procurer de seconde main

ce qu'ils avaient autrefois directement ; mais ils eurent encore

d'assez beaux bénéfices pour n'avoir que peu de chose à regret-
ter. D'ailleurs, ils portèrent la peine du développement trop con-

sidérable qu'avait pris leur système de colonisation ; et, avec les

éléments donl ils pouvaient disposer, il leur eut été certaine-

ment impossible de maintenir leur domination sur des colonies

aussi éloignées que celles de l'Occident. Carthage, beaucoup
mieux située par rapport à ces établissements, put éviter l'écueil
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après en avoir profité. Laissant aux colonies dont elle hérita eu

à celles qu'elle fonda par la suite une latitude d'accroissement

plus restreinte, elle ne les gêna pas dans le choix de leur cons-

titution politique intérieure, qui eut du reste, à peu près partout
comme chez elle-même, tes formes d'une république oligarchi-

que ; mais elle sut les empêcher de prendre assezde développe-
ment pour devenir redoutables, et elle parvint à les tenir tou-

jours à peu près sous sa dépendance.
Il ne faut pas croire que la puissance exercée par Carthage en

Afrique ait été établie d'une manière absolue sur tout le pays
sans exception. Le territoire carthaginois proprement dit ne

comprit guère que l'Afrique propre et environ la moitié de la

Tripolitaine qui fut le plus souvent en contestation avec la con-

fédération d'origine grecque de la pentâpole de Libye ou Cyré-

naïque. En dehors de ces limites, il paraît qu'il n'existe pas;au-

tre chose que des comptoirs de commerce, qui, à l'ouest, se suc-

cédaient jusqu'aux colonnes d'Hercule. Les seuls indigènes réel-

lement soumis furent ceux de la Tunisie actuelle ; devenus en

partie sédentaires, ils modifièrent de bonne heure leur manière

de vivre, se livrèrent à l'agriculture, fournirent une bonne part
de la population des villes nombreuses dont se couvrit leur terri-

toire, et même, ceux de l'est, sur le littoral, finirent par former

une sorte de peuple mixte que les auteurs de l'antiquité- dési-

gnent sous le nom de libo-phénicien. Leur pays, devenu pour
ainsi dire le domaine particulier des Carthaginois, fut divisé en

deux provinces : la Zeugilane au nord, peut-être du nom de la

tribu des Zauces, la Byzacène au sud, comprenant à peu près
le Djerid actuel et tirant probablement sou nom des Byzanles ou

Gyzanles. Dans la première* on citait, parmi les principales vil-

les, outre la capitale, Utique, Clypea, Tunes, Hippo-Zwitos,
Sica (le Kaf), Bulla, Zama ; dans la seconde, on remarquait

Adrumète, Leplis-Minor, Tysdrus, Sbilla ou Suffetula, Tala,

Capsa (Gassu), empories situées sur la côte de la petite Syrte,
et représentant les ports les plus commerçants et les plus pros-

pères de toute la série.

Si, du territoire de l'Afrique propre, on passeà celui de l'ouest

jusqu'aux colonnes d'Hercule, on peut citer, parmi les comptoirs
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du littoral,- Rusicadà, Chullu, Pithecusae, Tipasa, Igilgilis,
Kamukkis, Saldaë, loi, Chalka, Siga, Mes, Akis. Ces villes pren-
nent dans quelques auteurs la dénomination générique de Mê-

tagoniques, du nom du cap Metagonium, qui paraît avoir été le

cap Boujourne actuel, où peut-être le cap de Fer. 11faut se hâter

d'ajouter, cependant, que Ton a signalé un autre cap Metago-
nium beaucoup plus à l'ouest, et que le nom de Métagoniles,

qui, suivant Pline, aurait été appliqué par les Grecs à tous les
Maures et Numides, semble en réalité avoir eu bien moins d'ex-

tension. Quoiqu'il en soit, les établissements dont il est ici ques-
tion servirent d'échelles pour le commerce d'Espagne, d'entre-

pôt pour le trafic avec les tribus africaines, et même, à l'occasion,
de forts dans lesquels on mil quelque garnison. Ils n'eurent ja-

mais, au moins au temps de la domination carthaginoise, qu'une

importance tout-à-fait secondaire, ne prirent que peu de déve-

loppement, et ne possédèrent chacun, en fait de territoire, que

l'emplacement qui leur était strictement nécessaire. Quant à

l'intérieur du pays dont les comptoirs occupaient le littoral, les

Carthaginois ne paraissent pas s'être embarrassés d'en essayer la

conquête : il leur suffisait d'occuper la côte pour les besoins de
leur commerce ; et encore ne semble-t-il pas que celte occupa-
tion ait eu lieu sans encombre. On a prétendu qu'ils avaient

occupé Cirla (Gonstantine), mais rien n'est moins prouvé, bien

que l'étymologie du nom de cette ville puisse, d'après certains

écrivains, se retrouver dans le mot phénicien Kerba, qui veut
dire ville, citadelle. On peut d'autant moins affirmer leur prise
de possession de cette cité, que, sur le littoral même, la série de

leurs établissements n'était pas sans présenter de loin en loin

quelques lacunes : témoin Hippo-Regius (Hippone) qui ne leur

appartint jamais et qui fut, comme du reste Cirla, une des rési-

dences des chefs Numides. Essayèrent-ils, comme on l'a supposé,
de pénétrer à main armée dans les tribus ? Ce ne peut-être là

qu'une supposition gratuite ; il est peu douteux que, pour sau-

vegarder leurs comptoirs, ils n'aient eu à soutenir plus d'une

lutte contre les indigènes dont l'esprit turbulent et inquiet de-

vait s'accommoder assezmal de relations continuellement paisi-
sibles ; mais là, leurs intérêts commerciaux étaient en jeu, et ils
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furent bien obligés à certains sacrifices. Ils n'avaient au contraire

rien à retirer d'hostilités interminables, dans lesquelles les eut
forcément entraînés le désir peut-être chimérique d'étendre
leur domination effective.

Au point de vue de la civilisation, ils paraissent s'être; bornés
à exercer sur les tribus africaines de l'ouest l'influence qu'un

peuple très-avancé doit finir nécessairement par obtenir, au

moins à faible distance, sur des populations barbares. Cette

conduite les servit d'autant mieux que, forcés, par suite de

l'extension de leurs colonies, de se créer des armées pour soute-

nir la guerre en dehors de l'Afrique, ils trouvèrent dans leurs voi-

sins, à défaut d'ennemis vaincus, reconnaissant la supériorité du

vainqueur, des alliés disposés à leur fournir les éléments qui leur

manquaient. En effet, les tribus qui leur auraient probablement
suscité de grands embarras comme sujettes, n'hésitèrent pas a

leur fournir des auxiliaires soldés, lorsqu'il fut question d'exer-

cer au loin leur humeur belliqueuse. Ces alliés, il est vrai, se

montrèrent en retour fort exigeants et amenèrent à leur

suite les maux qu'entraîne toujours pour un État la nécessité de

chercher en dehors de lui-même ses moyens d'attaque ou de

défense. Mais c'étaient là des inconvénients que Çarlhage était

forcée de subir, sous peine de ne pas atteindre au but qu'elle
s'était marqué ; encore eut-elle probablement évité plus d'un

mécompte, si elle n'avait pas manqué souvent de l'esprit de

bienveillance et de conciliation que les circonstances devaient

lui commander, et si certaines rivalités politiques qu'elle ne

parvint jamais à étouffer dans son propre sein, ne l'avaient par-
fois empêchée de donner à ses entreprises toute l'unité d'action

désirable.

Il pourrait paraître étrange, qu'ayant renoncé, comme tout

semble le faire croire, à étendre au loin leurs conquêtes en

Afrique, les Carthaginois se soient engagé dans des guerres oné-

reuses et interminables, en dehors du continent sur lequel ils

se trouvaient établis ; mais il faut considérer que la nature

même de leur puissance, par-dessus tout maritime et commer-

çante, les poussa fatalement dans celte voie. Jaloux de posséder
le monopole du négoce et l'empire de la mer, ils durent natu-
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Tellement éprouver la nécessité de s'établir dans les îles de

la Méditerranée, qui, par leur position sur le passage des

convois maritimes, par la situation de leurs ports, par leurs fa-

cilités de défense, pouvaient aisément, en d'autres mains, leur

créer une concurrence redoutable. Ils succédèrent donc aux

Tyriens dans les îles, comme ils leur avaient succédé sur le con-

tinent ; mais celte fois, moins heureux que leurs devanciers,
ilsfinirent par rencontrer des rivaux avec lesquels il leur fallut

compter. Ils occupèrent principalement Malte, une partie: de là

Sicile, la Sardâigne, la Corse, les Baléares, c'est-à-dire à peu

près toutes les îles de la Méditerranée occidentale; Quelques
unes paraissent ne lui avoir coûté aucune peine ; quelques-
autres leur opposèrent une résistance dont ils triomphèrent
assezaisément ; mais la Sicile, la plus importante de toutes à

cause de sa richesse, de sa situation et des approvisionnements

qu'ils en pouvaient tirer, leur suscita les plus grandes difficultés

et devint pour eux une véritable pierre d'achoppement, en né-

cessitant de leur part, pour s'y étendre et pour s'y maintenir,
des efforts incessants el ruineux.

P. FLATTERS.

(A suivre.)


