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    L’autre Asdrubal, qui commandait au dehors et avait  

remporté des succès, était jaloux de son collègue; peut -être aussi croyait -il avoir 

de bonnes raisons de le soupçonner. Il  l’accusa de vouloir livrer la ville à 

Gulussa. Le neveu du roi,  surpris par cette dénonciation qui se produisit dans une 

séance du Sénat, en parut fort troublé .  On se jeta sur lui et on l’assomma à coups 

de bancs. Le général survivant fut,  comme il  le désirait, chargé de la défense de 

Carthage. Il se conduisit en  vrai tyran. Le Sénat ayant blâmé des supplices 

inutiles infligés  à des prisonniers romains, il fit saisir et mettre à mort plusieurs  

membres de cette assemblée. Arrogant et cruel, il domina par  la terreur. Pour 

conjurer, ou plutôt pour retarde r la catastrophe, une dicta ture était nécessaire.  

Mais Asdrubal ne s’en  montra pas digne. Quand la dernière heure de Carthage fut  

venue, il ne sut même pas mourir  avec sa patrie : il alla implorer la grâce 

méprisante du vainqueur.    

 

 

CHAPITRE II 

ADMINISTRATION DE L’EMPIRE DE CARTHAGE 

I 

Comme Rome avant les Césars, comme Athènes après  les guerres médiques,  

Carthage, maitresse d’un empire, garda  les institutions d’une cité. Elle semble 

avoir réduit l’adminis tration de cet empire aux mesures nécessaires pour 

maintenir sa domination, pour assurer la  rentrée des impôts qu’elle exigeait et la 

levée des contingents dont elle avait besoin.  De la cité souveraine dépendaient 

des colonies phéniciennes et carthaginoises, des villes et peuples sujets, auxquels 

on peut joindre certains al liés, qui, en réalité, ne diffé raient guère des sujets.  Les 

vieilles colonies phéniciennes de l’Occident avaient  reconnu, de bon gré ou non,  

la suprématie de Carthage. Cel le-ci renforça probablement la population de 



quelques villes,  tombées en décadence. Elle fonda aussi des colonies nouvelles 

dans les îles de la Méditerranée occidentale, en Espagne,  dans l’Afrique du Nord.  

Anciennes ou récentes, toutes ces co lonies étaient situées sur des côtes ; du 

moins, nous n’en connaissons aucune à l’ intér ieur des terres. Malgré les remparts 

qui les protégeaient, elles n’étaient pas, comme chez  les Romains, des 

établissements militaires, des places fortes  en pays conquis : elles étaient s urtout 

des entrepôts commerciaux et des marchés. Mais beaucoup d’entre elles 

disposaient  sans doute d’une banlieue p lus ou moins étendue, par conséquent de 

ressources agricoles.  On a vu que, dans l’Afrique septentrionale, les textes  

mentionnent deux groupes importants de ces colonies : les  Emporia, le long de la 

petite Syrte et entre les deux Syrtes ; les villes Métagonites, entre le cap 

Bougaroun et l’Océan.  On a vu aussi que le terme Libyphéniciens paraît avoir 

désigné, d’une manière générale, les colons des cités maritimes  fondées en 

Afrique soit par les Phéniciens, soit par les Carthaginois ,  mais qu’il reçut peut-

être une signification plus étroite,  

 

s’appliquant aux villes situées entre la grande Syrte et le cap  Bougaroun,  et 

non pas aux villes Métagonites.  Mommsen et d’autres après lui ont supposé que 

le mot phénicien dont Λιβυφοίνιχες  - Libuphoïnikès - Libyphéniciens ,  était  

l’équivalent avait pris un  sens juridique, comme le te rme Latini, qui,  sous la 

domination de Rome, désigna non seulement les habitants du Latium, mais 

encore, au delà de cette région, des colons possesseurs des mêmes droits  que les 

véritables Latins. L’hypothèse  peut séduire. Il semble bien que les 

Libyphéniciens des côtes  africaines aient joui d’une condition analogue à celle 

des Latins, et il y a lieu de penser que les colons phéniciens et car thaginois 

avaient dans tout l’Occident des droits identiques.  Pourtant nous n’avons pas la 

preuve que le terme Libyphéniciens ait été détourné de son sens géographique, 

général ou particulier. Les Libyphéniciens signalés en Espagne étaient,  selon 

toute apparence, des Phéniciens de Libye, transportés par Carthage dans la 

péninsule où d’autres Phéniciens, venus  d’Orient, s’étaient établis avant eux.  

Quant aux colonies de Libyphéniciens qu’Hannon fut chargé de fonder sur le 

littoral africain de l’Océan,  elles durent recevoir une populat ion de même 



origine, prise peut-être dans les villes que l’on aurait  plus spécialement appelées 

libyphéniciennes, à l’exclusion  des villes de la région Métagonite.  Le préambule 

du Périple d’Hannon parait indiquer que  tous les futurs colons furent rassemblé s 

à Carthage.  S’il y avait eu parmi eux des gens  des côtes de l’Oranie et du Rif,  

Hannon aurait pu les prendre au passage, au lieu de leur  imposer un voyage 

inutile.  

Diodore de Sicile nous apprend que les Libyphéniciens  avaient en commun 

avec les Carthaginois l’épigamie, c’est-à-dire le droit de mariage. Ce droit était 

sans doute accompagné de l’ensemble des droits privés  qui appartenaient aux 

Carthaginois eux-mêmes. Dans le préambule du traité conclu en 215  entre 

Hannibal et Philippe de Macédoine, sont ind iqués, après les Carthaginois, « tous 

ceux qui, dépendant des Carthaginois,  font usage des mêmes lois  qu’eux ».  I l 

s’agit certainement  des Libyphéniciens et autres Phéniciens d’Occident.  Il est 

possible que ces hommes, quand ils  élisaient domicile dans la capitale,  y aient 

été admis à l’exercice des droits politiques  

Dans ses colonies, la République parait avoir plus d’une  fois installé, outre 

des citoyens de Carthage et d’autres villes  phéniciennes, des gens d’origine et de 

condition différentes, en particulier des Africains.  A propos de Thermai,  colonie 

fondée en Sicile à la fin du Ve siècle, Diodore  : les Carthaginois . On peut se 

demander cependant si ces « Libyens » n’étaient  pas en réalité des 

Libyphéniciens. Pausanias dit que Motyé, autre ville sicilienne, était habitée par 

des Libyens et des Phéniciens, colons établis par  Carthage. Les coloni africains 

transplantés en Sardaigne paraissent avoir été des cultivateurs, et non des 

citadins.   A la fin du IVe siècle, Carthage établit  dans la vieille colonie 

phénicienne de Solonte, en Sicile,  des soldats qu’Agathocle avait abandonnés en 

Afrique. Il est certain qu’elle admit des Grecs à Thermai.  Nous ignorons si elle 

leur concédait les mêmes droits qu’à leurs compagnons.  

 

 


