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    Il est possible que des cités aient été 

réduites à l’espace  qu’enfermaient leurs remparts. D’autres 

possédaient des territoires, dont on ne sait rien de précis. Il 

nous paraît vain de chercher à évaluer la populat ion de 

villes dont nous connaissons à peine l’existence. Un seul 

renseignement nous est parvenu : Hannon, qui alla fonder 

sept colonies, aurait emmené 30 000 hommes et femmes ; 

mais ce chiffre est-il exact ? En divers lieux, peut-être 

presque partout, les colons d’origine  phénicienne 

accueillirent des indigènes et s’unirent à eux  par des 

mariages, ce qui modifia plus ou moins profondément  leurs 

mœurs : Salluste le dit pour Leptis, située entre les deux  

Syrtes ; ailleurs, des découvertes archéologiques attestent  

une civilisation mixte.  Tite-Live le dit pour un lieutenant 

d’Hannibal, Muttine, originaire d’une ville  libyphénicienne, 

Bizerte ou Bône.  Polybe semble signifier qu’il était de race 

africaine. Si Diodore et Tite-Live croient que le mot 

Libyphéniciens désignait  des métis , c’est peut-être parce 

qu’ils savent que la  population était en effet très mélangée 

dans les colonies du littoral.   

Dans les pages suivantes, nous indiquons les villes qui,  sur 

les côtes d’Afrique, dépendirent de Carthage. Notre liste  est 

assurément très incomplète. Polybe nous apprend que ces 



villes étaient nombreuses dans la région syrtique, où nous  

n’en nommerons qui une douzaine. Autour de la petite 

Syrte, dit-il ; mais le pays des Emporia, dont il est question 

dans ce passage, s’étendait plus loin vers l’Est.  

Des écrits de l’époque  romaine, surtout l’ouvrage de 

Ptolémée, les Instructions nautiques appelées « Stadiasme 

de la Grande mer », la Table dite de Peutinger, l’Itinéra ire 

d’Antonin énumèrent une fou le de localités maritimes. Que 

beaucoup aient été peuplées à l’époque punique, on doit le 

supposer. D’autant plus que certains auteurs se sont servis 

de sources fort antérieures au temps où ils écrivaient. 

Strabon, dans sa description des cotes africaines, parait 

avoir très largement mis à contribution un ouvrage 

d’Artémidore, composé moins d’un demi -siècle après la 

destruction de Carthage. Le Stadiasme, que sain t Hippolyte 

inséra dans sa Chronique, en 234 après contient 

probablement beaucoup d’indications qui figuraient depuis  

longtemps dans les guides a l’usage des navigateurs. Mais il 

ne convient pas de choisir dans ces documents des noms au 

hasard, pour suppléer à l’insuffisance des textes qui se 

rapportent à des temps plus anciens. Le Périple de Scylax 

sera donc notre principale source. De rares mentions de 

villes côtières sont éparses dans les histoires de Polybe, de 

Diodore de Sicile, de Tite-Live, etc. La relation d’Hannon 

fait connaître plusieurs colonies de  l’Océan. Étienne de 

Byzance nous a conservé un petit nombre  de noms, copiés 

dans le traité géographique qu’Hécatée de  Milet rédigea à la 

fin du VIe siècle ou au début du Ve. Mais,  sauf une ou deux 



exceptions, ils n’ont pas pu .être identifiés;  il n’est du reste 

pas certain qu’il s’agisse d’établissements  phéniciens, à 

l’exception d’une ville « de Libyphéniciens », d’une ville « 

de Phéniciens, en Libye », d’une autre ville et  d’une île, 

situées « dans la Libye des Phéniciens ».  Même si nous 

laissons de côté bien des hypothèses étymologiques 

discutables, nous constatons que les noms d’origine 

phénicienne abondaient sur les rivages de l’Afrique du  Nord 

aux premiers siècles de notre ère. Il est à croire qu’ils  

avaient été surtout donnés à des villes, à des comptoirs 

fondés par des Phéniciens d’Orient au de Carthage. 

Cependant ceux-ci purent désigner par des appellat ions 

empruntées à leur langue des centres indigènes qu’ils 

fréquentaient, comme ils purent  conserver les noms 

libyques d’autres lieux dont ils prirent  possession. Des 

Africains purent eux-mêmes adopter des dénominations 

étrangères à l’idiome de leurs pères . Beaucoup d’entre eux 

subirent en effet l’influence de la civilisation punique. 

Aussi l’emploi offic iel, attesté par des monnaies 

municipales, de la langue phénicienne dans certaines villes, 

postérieurement à la chute de Carthage, n est -il pas une 

preuve irrécusable d’un passé phénicien. Cela est vrai, à 

plus forte raison, des inscriptions sur pierre, qui ont 

presque toutes un caractère privé et qui, comme les 

légendes de la plupart des monnaies, offrent presque toutes 

un alphabet de type récent,  dit néo punique. Évidemment, 

ce mobilier fut surtout en usage dans  des villes dont les 

habitants étaient apparentés à la population de la capitale, 

mais le commerce le répandit aussi chez  les indigènes. On 



voit que, si l’examen des noms de lieux, les monnaies, les 

inscriptions, les trouvailles archéologiques apportent 

d’utiles compléments aux maigres indications des textes,  

ces témoignages ne sont pas d’une valeur incontestable. Le  

nombre des découvertes s’accroîtra. N’espérons pas 

cependant être jamais bien renseignés sur l’histoire 

primitive de cités qui continuèrent à exister et se 

développèrent à l’époque  romaine et où, par conséquent, les 

monuments contemporains de la Carthage punique durent en 

général disparaître.  

 


