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IX 

     Carthage ne garda pas jusqu’à sa chute toutes ses 

possessions des côtes africaines.  Pour celles de l’Océan, nous ne pouvons rien 

dire de précis les documents font entièrement défaut après le milieu  du IVe 

siècle. A cette époque, Éphore connaissait, peut-être par la relation d’Hannon,  

l’une des colonies que celui-ci avait fondées, le Mur Carien. Le Périple ne les 

mentionne pas, sauf Thymiatéria, qu’il qualifie de ville de Phéniciens,  et, à le 

lire, on ne se douterait guère que l’île de Cer né ait porté une de ces  colonies.  

Thymiatéria seule restait-elle alors debout ? Ce serait là une conclusion assez 

téméraire. En réalité, nous ne savons ni quand, ni comment les villes 

phéniciennes de l’Océan  furent les unes abandonnées ou détruites . On peut se 

demander si Polybe, qui avait navigué sur l’Atlantique, savait l’emplacement de 

la Cerné d’Hannon. Strabon  ne croyait pas  

à la réalité de cette île. Il ne parait pas avoir connu d’établissements 

phéniciens au delà du golfe des Comptoirs . Pline ne mentionne aucune ville au 

Sud de Sala et il doute de l’existence des colonies d’Hannon. Juba II installa des 

teintureries de pourpre dans des îles qui sont  probablement celles de Mogador,  

mais il n’est pas certain qu’il ait trouvé en ce lieu une vieille ville  : Pline semble 

même dire le contraire  Les autres villes détachées de l’Empire carthaginois ont 

sans doute été annexées à des  États  indigènes.  Après avoir indiqué qu’au début 

de la seconde guerre punique, les Cart hagnois étaient maîtres de toutes les côtes 

de la Libye depuis la grande Syrte jusqu’au détroit, Polybe n’ajoute pas qu’ils  

aient eu à cette époque d’autres possessions  sur les côtes africaines de l’Océan.   

Il serait cependant  imprudent de tirer de ce texte un argument par défaut.  

D’autre part, le fait que Carthage, pendant la troisième guerre punique, demanda 



assistance à des Maures  « indépendants » ne prouve pas qu’elle eût encore des 

colonies dans la contrée habitée par ces  indigènes. 

 

Sur la Méditerranée, Carthage était encore maîtresse des  villes Métagonites 

en 218. Mais nous avons constaté que  l’une d’elles, Siga, appartenai t en 206 à 

Syphax, roi des Masæsyles : il l’avait peut -être conquise au cours d’une guerre.  

Des événements qui se passèrent vers la fin de la même année à Thapsus 

(Philippeville) peuvent faire supposer que ce  lieu n’était plus sous l’autorité de 

Carthage. Des Numides,  qui escortaient le roi des Massyles Lacumazès, s’y 

réfugièrent après avoir été battus par Masinissa. Celui -ci pénétra de vive force 

dans Thapsus, qu’il occupa  et où il  massacra une partie de ses ennemis. Or il  

n’avait pas encore rompu avec  les Carthaginois : aurait-il osé se conduire de 

cette manière,  s i la ville avait été en leur, pouvoir ? Sur le littoral des Syrtes,  les 

Emporia furent pris par Masinissa après la guerre d’Hannibal. Peut-être,  en 149,  

Carthage ne conservait -elle aucun port au delà des côtes bordant le terri toire qui 

lui restait, entre Tabarca et Thænæ, près de Sfax. Depuis la fin du IIIe siècle, elle  

n’avait plus de marine de guerre et était incapable de maintenir sa domination sur 

des villes lointaines, avec lesquelles elle  ne pouvait pas communiquer par terre.    

 

 

 

 

 

 

 

 


