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    Du reste, s i elle témoigna des égards à quelques cités,  

toutes furent, en fait, assujetties à une étroite dépendance,  comme indiqué dans 

le  texte grec du traité conclu e ntre Hannibal et Philippe de Macédoine. Le 

gouvernement punique se réserva les relations diplomatiques avec les autres 

États : ce traité et d’autres encore le prouvent. Les députés libyphéniciens qui 

allèrent en Asie se présenter devant A lexandre ne formèrent qu’une escorte aux 

ambassadeurs de la capitale africaine.  

Soucieuse, non moins que Rome, de diviser pour régner,  Carthage ne toléra 

sans doute aucune association de cités.  Bien n’atteste l’existence, au temps de sa 

domination, d’une  confédération des Emporia, ou seulement de Sabratha, Oea et  

Leptis, les trois villes principales du pays que, plus tard, les  Romains appelèrent 

regio Tripolitana et dont le nom s’étendit  ensuite à une vaste province, la 

Tripolitaine.  On signale cependant, à la fin du Ve siècle et au début du IVe, des 

militaires que les vieilles colonies phéniciennes  de la Sicile, Palerme, Solonte,  

Motyé, opposèrent à des attaques grecques. En 398,  les Carthaginois envoyèrent 

à Motyé des secours qui, du reste, ne la sauvèrent pas. Ils durent prendre 

désormais des mesures pour protéger les autres colonies  siciliennes.    

Les colonies n’avaient très probablement ni le droit, ni,  en  général, les 

moyens d’entretenir des troupes, d’équiper des  vaisseaux de guerre. Selon 

Strabon il y avait pourtant un arsenal maritime à Hadrumète .  A supposer qu’il 

existait dès l’époque punique, cela ne prouverait  pas qu’Hadrumète ait eu une 

flotte de guerre : cet arsena l aurait pu servir aux Carthaginois. Diodore 

mentionne un combat naval que les gens de Bizerte livrèrent  à Agathocle. Peut-

être avaient-ils armé tant bien que mal les navires marchands qui se trouvaient 

dans leur port. Nous savons par Appien qu’au milieu du IIe siècle,  ils faisaient la 

course avec succès.  



Leurs remparts  et les armes dont elles  étaient pourvues les protégeaient, en 

temps ordinaire, contre  des coups de main de leurs  voisins indigènes. Quand des 

attaques plus redoutables les menaçaient, Carthage se chargeait  de leur défense.  

Elle leur donnait alors des garnisons. Dans  certaines villes, des troupes étaient 

laissées même en temps de  paix,  afin de prévenir toute s urprise. La présence de 

ces garnisons pouvait aussi être utile au milieu de populations dont  la fidélité 

inspirait des doutes. Mais nous ne constatons pas  que les chefs militaires soient 

intervenus régulièrement dans  l’administration civile.  Les Carthaginois qui 

exerçaient des fonctions, des emplois dans les colonies devaient être peu 

nombreux. Il est permis de supposer que c’étaient surtout des agents financiers,  

au service de l’État ou des compagnies fermières. .  Les villes voisines de 

Carthage, où,  d’après Aristote,  des gens du peuple allaient  remplir des fonctions, 

étaient très vraisemblablement des bourgs indigènes . Peut-être en envoyait -on 

aussi dans les colonies, pour le service des impôts. Le  premier traité conclu entre 

Carthage et Rome mentionne des crieurs p ublics et des scribes,  dont la présence 

est exigée pour toutes les affaires faites par des commerçants romains  en 

Sardaigne et dans la partie de la Libye accessible à ces étrangers .  Il s’agissait 

d’interposer la garantie de l’État entre le vendeur  et l’acheteur. Ce crieur et ce 

scribe devaient donc être des agents subalternes  du gouvernement carthaginois.  

Une inscription phénicienne de Tharros, en Sardaigne,  nomme un scribe, ou 

secrétaire, mais on ignore quelles étaient exac tement ses fonctions.  

Peut-être des fonctionnaires plus importants étaient -ils placés à la tête de 

circonscriptions fiscales, comprenant soit un groupe de villes  maritimes, soit à la 

fois des colonies et des pays habités par  des indigènes.  Carthage percevait des 

droits de douane et sans doute de marché. Il y a tout lieu de croire qu’elle levait 

aussi des impôts directs sur les citadins, quoique nous ne soyons pas  exactement 

renseignés à cet égard. C’étaient des villes maritimes de la région des  Emporia.  

Selon Polybe, les Carthaginois durent  payer à Masinissa une indemnité de 500 

talents pour des revenus qu’ils avaient tirés des Emporia pendant un  certain 

nombre d’années, depuis l’époque où le roi avait revendiqué cette région. Comme  

l’historien grec nous apprend que, dès le début du différend, Masinissa s’était 

emparé des campagnes, la somme exigée représe ntait les revenus des villes 



maritimes restées au pouvoir de Carthage. Mais on ne nous indique point la 

nature de ces revenus : ce n’étaient sans doute pas exclusivement des impôts 

directs. Justin mentionne des « tributariae urbes - des villes tributaires » qui 

abandonnèrent Carthage lors de l’ invasion  d’Agathocle. Ces villes que Justin 

oppose aux sujets indigènes, étaient  certainement des cités maritimes 

phéniciennes. L’expression « tributariae urbes » doit  s’appliquer à ces villes et 

peut-être aussi aux bourgs des Afri.  Il est  donc probable qu’elles ne firent que 

payer à Agathocle les tributs exigés auparavant par  Carthage. Au contraire, un 

passage de Polybe, où il est question du doublement des tributs imposés à des 

villes africaines, paraît se rappo rter seulement à des lieux habi tés par des 

indigènes La somme d’un talent  par jour que, selon Tite-Live, elle aurait tiré de 

Leptis la  

Grande est s i élevée qu’elle ne peut se rapporter aux  tributs payés par les 

seuls habitants de ce lieu.  En 219-218, alors qu’une guerre avec Rome était 

imminente, Hannibal recruta des troupes dans les villes Métagonites  (quatre mille 

fantassins) et chez les Libyphéniciens, c’est -à-dire probablement dans les villes 

situées entre le cap Bougaroun et la grande Syrte (quelques centaines de 

cavaliers seulement).  Un autre texte, relatif à une expédition de la fin du Ve 

siècle, mentionne des levées faites chez les Phéniciens de Libye,  et  cette 

obligation que les Carthaginois leur imposaient est aussi indiquée à la fin du 

siècle suivant. Lors de l’ invasion d’Agathocle, les généraux carthaginois, vu 

l’ imminence du danger, n’appelèrent pas de troupes de l’ intérieur du pays, habité 

par les indigènes, et des villes mari times. Il n’est jamais question de  vaisseaux 

qui auraient été réquisitionnés par l’État punique.  Par contre, il  est fort possible 

que les colonies aient fourni des équipages à la marine de guerre cartha ginoise.  

 

 

 

 


