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Vers la ﬁn du IIIe siècle, le fossé qui bornait
la contrée soumise à son autorité directe passait probablement à
l’Ouest des Grandes Plaines (région de Souk el Arba) et à l’Est de
Madauros (Mdaourouch, au Sud de Souk Ahras) ; il ne devait guère
s’écarter de la frontière actuelle de la Tunisie et de l’Algérie. Mais
nous n’avons aucune mention certaine de ce fossé avant la guerre
d’Hannibal et il n’est peut-être pas beaucoup plus ancien. Rien ne
prouve que les frontières puniques se soient avancées jusque-là dès le
Ve siècle. Mais, même si elle se contint alors dans des limites plus
étroites, Carthage, grand port méditerranéen, capitale d’un vaste
empire maritime, devint désormais, par surcroît, une capitale africaine.
Elle répandit sa civilisation dans la contrée qu’elle s’annexa, puis au
delà de son territoire, chez ses vassaux et alliés. Nous ne savons à peu
près rien sur sa domination dans l’Afrique septentrionale jusqu’à la ﬁn
du IVe siècle, époque de l’expédition d’Agathocle. Au début de ce
siècle, une grande révolte éclata, à la suite du désastre d’Himilcon
devant Syracuse (en 396). Ce général, comme le croit Pulyænus, avait
pourtant à son actif une victoire qu’il remporta en Afrique et qui se
place à une époque antérieure, puisqu’il se suicida à son retour de
Sicile. Le même auteur raconte une autre anecdote sur Himilcon. Des
Libyens ennemis étaient dans le voisinage d’une ville (de Carthage,
autant qu’il semble). Himilcon se retira derrière les remparts, après
avoir eu soin de déposer dans les faubourgs des jarres remplies d’un
vin auquel il avait fait mélanger un narcotique. Trouvant ces jarres, les

Libyens en burent le contenu avec avidité et s’endormirent. La même
ruse est attribuée par Frontin à un Maharbal, que les Carthaginois
avaient chargé de combattre des Africains rebelles. Le général
abandonna son camp, où les indigènes trouvèrent du vin, mêlé d’un
narcotique ; l’ayant bu, ils s’endormirent. Maharbal, qui revint alors,
put les massacrer ou les faire prisonniers. Ces historiettes ne méritent
sans doute aucune créance......

Pourtant ce général avait abandonné les Africains qui servaient dans
son armée, pour s’enfuir avec les citoyens : trahison qui exaspéra les
sujets de Carthage, déjà las d’une administration tyrannique. Des
esclaves se joignirent aux rebelles. Deux cent mille insurgés
marchèrent sur la ville, qu’ils bloquèrent étroitement, après s’être
emparés de Tunis et avoir remporté des succès dans plusieurs
rencontres. Mais Carthage pouvait recevoir des vivres de Sardaigne,
tandis que les assaillants en manquaient. C’était une foule sans chefs,
sans discipline, divisée par les intrigues des complices que les
Carthaginois s’étaient ménagés à prix d’argent. Elle se dispersa
bientôt. Diodore signale une autre révolte, qui eut lieu peu après
l’année 379, alors qu’une peste causait de grands ravages dans la ville.
Les insurgés paraissent s’être avancés, cette fois encore, jusque sous
les murs de Carthage. Dans un moment de panique, des gens affolés
crurent même qu’ils les avaient franchis ; ils se précipitèrent à travers
les rues et se combattirent, pensant avoir affaire à l’ennemi. On offrit
des sacriﬁces aux dieux pour apaiser leur colère et on vint vite à bout
de cette rébellion. Quelques années plus tard, il y eut, semble-t-il, de
nouveaux combats en Afrique. Nous n’avons à ce sujet qu’une
indication d’un sommaire de Trogue-Pompée : « Après l’exposé des
actions de Denys [l’Ancien] jusqu’à sa mort [en 367], récit de celles

qu’Hannon le Grand accomplit en Afrique ». Le même Hannon
voulut, vers le milieu du IVe siècle, s’emparer du pouvoir absolu à
Carthage, d’abord par deux complots, qui échouèrent, puis par une
révolte ouverte. Justin dit qu’il appela alors à son aide les Africains
(c’est-à-dire les sujets de la république) et le roi des Maures. Il fut fait
prisonnier et supplicié, et les Africains rentrèrent sans doute dans le
devoir.

Ces maigres renseignements, qui nous sont parvenus presque par
hasard, prouvent que la paix fut plus d’une fois troublée en Afrique au
IVe siècle. On ne saurait dire si Carthage se contenta de repousser des
attaques et de réprimer des soulèvements, ou si elle agrandit son
territoire, après des guerres heureuses.

