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Autour des sanctuaires se seraient pressées les stèles, 

surmontant sans doute des vases,  enfouis sous terre, qui 

contenaient des restes de sacrifices et  des offrandes. Quand 

elles encombraient l’aire sacrée, elles  étaient enlevées, pour 

faire place à de nouveaux ex-voto, et jetées au rebut dans 

un lieu voisin. 

Une inscription recueillie au Nord-Nord-Est de Bordj 

Djedid, au milieu d’une nécropole punique, est une 

dédicace à Astarté et à Tanit du Libanon; elle est 

probablement postérieure au IVe siècle.  Elle mentionne la 

construction de nouveaux sanctuaires de ces déesses. Le 

Libanon (« la Montagne blanche ») était-il situé à Carthage, 

à l’endroit même où l’on  a trouvé l’inscription ? Il ne 

faudrait pas l’affirmer : la pierre  est de fort petites 

dimensions et a pu être facilement déplacée. D’autre part, il 

n’est nullement certain que les noms divins Astarté et Tanit 

désignent ici Déméter et Perséphone ;  une découverte qui 

permet de croire qu’à l’époque romaine,  un édifice consacré 

à Cérès existait de ce côté ne nous semble pas un argument 

suffisant. Au début du IVe siècle, les Car thaginois 

construisirent un temple (simple ou double) à Déméter et à 

sa fille, dont ils célébrèrent le culte selon les rites  grecs. 

Que ce temple ait été élevé en dehors de la Cité, d ans la 



région de Mégara, cela est fort possible (Les Grecs 

plaçaient de préférence les temples de Déméter et de 

Perséphone en dehors des murs. Telle était la situation du 

sanctuaire de Syracuse que les Carthaginois pillèrent 

lorsqu’ils assiégèrent cette vi lle : sacrilège qu’ils expièrent 

en introduisant le culte des déesses dans leur patrie ). Mais 

l’emplacement qu’il occupait reste inconnu.  Dans le cœur 

de la vieille ville, aux abords de la place publique, l’espace 

était précieux : les rues n’avaient que peu de largeur. — A 

propos d’un passage de l’Énéide  : Énée, visitant  Carthage, 

admiratif devant les rues, le commentateur auquel on 

adonné le sobriquet de Deutéro-Servius fait cette 

observation : « Primi enim Poeni vias lapidibus stravisse  

dicuntur (d'abord il admira les rues pavée)». Ce texte n’est 

pas nécessaire pour nous faire admettre que les rues de 

Carthage étaient dallées.  

De hautes maisons, qui avaient jusqu’à six étages,  les 

bordaient. Peut-être des demeures belles et spacieuses,  

appartenant à l’aristocratie, furent-elles édifiées à Mégara,  

loin du bruit des ports, dans des jardins bien aérés.  A Dar 

Suniat, entre Sidi bou Saïd et Dermèche, ont été trouvées 

quelques ruines puniques; c’étaient peut-être des 

dépendances d’une villa . On a exhumé dans la région de 

Dermèche, au-dessus de tombeaux du VIIe et du VIe siècle, 

des vestiges d’ateliers, de  fours, de magasins de potiers. 

Ces établissements industriels,  où se fabriquaient des vases 

communs et des figurines, datent  des derniers temps de la 

Carthage punique. 



L’alimentation en eau était d’une importance capitale  pour 

cette grande ville. Il n’ex iste dans la péninsule que 

quelques sources, peu abondantes et éloignées des quartiers 

où les maisons se pressaient. Mais, le long du littoral, on 

trouve de l’eau  douce dans les profondeurs du sol : les 

anciens avaient creusé des puits. Rien ne prouve qu’à 

l’époque punique,  des eaux courantes aient été amenées par 

des aqueducs. L’aqueduc qui vient du djebel Zaghouane est 

incontestablement romain.  Comment étaient a limentés ces 

canaux qui, au dire d’Appien , irriguaient les jardins de 

Mégara ? Probablement par des nappes souterraines ; elles 

sont nombreuses du côté de la Marsa et de l’isthme . Dans 

l’isthme, au  Sud de la Soukra, on a constaté l’existence de 

canalisations étendues, mais elles datent de  l’époque 

romaine.  

On recueillait les eaux de pluie dans des citernes ; chaque 

habitation parait avoir eu la sienne. On connaît la 

description d’une citerne, probablement punique, de 5 m. 50 

de long sur 3 mètres de large, bâtie en pierres énormes ; 

elle a été trouvée à Feddan el Béhim. A Dermèche, on a 

signalé un vaste réservoir oblong, que recouvraient de 

grandes dalles de tuf, disposées à plat ; on le croit punique. 

Il y avait sans doute de grands réservoirs publics, dont  nous 

ne pouvons rien dire. Des archéologues ont attribué à là 

première Carthage les vastes  citernes antiques de la Malga 

et de Bordj Djedid opinion qui  ne trouve plus guère de 

défenseurs. Le mode de construction et les dispositions 

intérieures attestent que ces ouvrages sont romains. 



L’entassement de la population dans la Cité, peut -être aussi 

l’insuffisance des ressources en eau n’étaient pas des  

conditions favorables à la santé. Les textes mentionnent 

plusieurs épidémies terribles, qui firent beaucoup de 

victimes. Nous n’avons qu’une seule indication sur le 

nombre des habitants de Carthage : selon Strabon, ils 

étaient 700 000 au début de la troisième guerre punique, 

c’est-à-dire à une époque de décadence. Ce chiffre est  bien, 

d’après Strabon, celui des habi tants de Carthage même. On 

ne peut donc pas supposer qu’il représente« le total de la 

population citoyenne », qu’il comprend « tous les 

Carthaginois, soit qu’ils  résidassent en ville, soit qu’ils 

vécussent dans la banlieue, dans les provinces sujettes, ou  

même à l’étranger ».  L’exactitude de ce chiffre a été 

contestée. Il doit être en effet exagéré. D’autres chiffres 

semblent le contredire ; mais méritent-ils plus de confiance 

? Asdrubal, qui commandait pendant la dernière année du 

siège, n’avait sous  ses ordres, d’après Appien, que 30 000 

combattants. Lors de l’entrée des Romains, 50 000 hommes 

et femmes, selon cet  auteur, s’enfermèrent dans Byrsa. 

Même en tenant compte de la mortalité très forte des mois 

précédents, il faudrait admettre que la majeure, part ie de la 

population n’aurait pu se  réfugier dans la citadelle : or 

Appien dit le contraire. A la  fin du IVe siècle, quand 

Agathocle, débarqué inopinément en  Afrique, se dirigea sur 

Carthage, on forma dans la ville, en un  temps très court, 

une armée qui, d’après Diodore, comptait  45 000 hommes. 

D’autre part, l’espace entièrement couvert  d’habitations 

n’était pas fort étendu. Limité au Nord par  les cimetières 



qui s’interposaient entre la Cité et Mégara, il était  diminué 

au Sud-Est par les bassins, quais et constructions du 

Cothon. Nous ne savons pas, il est vrai, jusqu’où il 

s’avançait  vers l’Ouest. Pourtant on ne peut guère lui 

attribuer une superficie de beaucoup supérieure à 250 

hectares. Quant à l’immense région de Mégara, elle était 

certainement peu peuplée. Nous ferons donc des réserves 

sur le chiffre que Strabon nous a transmis. Nous ne croyons 

pas cependant devoir adopter  d’autres chiffres proposés par 

des érudits modernes, d’après  des impressions vagues ou 

des calculs très contestables.  

 

 


