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    La plupart de ces colonies étaient gênées dans leur 

développement économique par les entraves que Carthage met tait au commerce 

avec l’étranger. Les traités cités par Polybe  nous apprennent que,  dès la fin du 

VIe siècle, elle interdit aux Romains tout trafic sur la côte septentrionale de la 

Berbérie,  qu’au milieu du IVe siècle, cette prohibition fut étendue à toute  la 

Libye, à la Sardaigne, aux côtes espagnoles à partir du cap  de Palos (dans la 

direction du détroit). Des défenses analogues furent faites aux Grecs . A 

l’exception peut-être de Gadès, il n’y avait pas, dans les ports phéniciens et 

puniques, de marine marchande capable de rivaliser avec celle de Carthage,  où le 

commerce était entièrement libre. Les riches armateurs  de la capitale devaient 

presque accaparer les importations et  les exportations qui se faisaient dans ces 

villes côtières.  

Carthage refusait donc aux Phéniciens d’Occident l’ indépendance dont 

jouissaient les colonies grecques et qu’el le-même s’était assurée vis -à-vis de sa 

métropole. Pour les  attacher à sa domination égoïste, elle comptait sur les liens  

que créait la communauté de sang,  de langue, de mœurs, de  croyances ; elle 

comptait sur leur faiblesse même : car, privés  de son secours, ils n’auraient  pu 

résister longtemps aux ennemis qui les auraient assaillis par terre ou par mer. Ce 

furent ces raisons, et aussi la crainte de leur puissante et sévère maîtresse,  qui les 

unirent à elle pendant des siècles. Mais, en général, ils  ne se montrèrent pas 

capables de l’aimer jusqu’au sacrifice. Ils  lui restèrent fidèles, même dans des 

crises très graves, parce qu’ils crurent sans doute à sa  victoire finale ;  ils  

l’abandonnèrent quand ils furent persuadés qu’il y allait de leur propre  salut.  

Utique trahit lors de la grande révolte de s mercenaires,  dès cette époque, elle 

s’offrit aux Romains, et avant le  début de la dernière guerre punique. Elle était,  

dit Appien,  animée d’une vieille haine contre Carthage, haine de sœur  aînée 



déchue, malgré la déférence que sa cadette lui témoignait officiellement. Bizerte 

se joignit aussi aux mercenaires.  

Au milieu du IIe siècle, l’exemple d’U tique fut imité par Hadrumète et 

plusieurs autres villes. En 219, les dispositions des  cités Métagonites devaient 

causer quelque inquiétude,  puisque  Hannibal y envoya des garnisons, composées 

d’Espagnols, et  que les soldats levés dans ces colonies en furent éloignés, de  

manière à servir d’otages. Après la seconde guerre punique,  elles paraissent 

s’être résignées  sans trop de peine au joug iné vitable des rois  indigènes. Il en fut 

de même des Emporia dont  Masinissa s’empara bientôt; probablement aussi des 

villes, qui subsistaient encore sur la côte océanique du Maroc. Gadès ouvrit en 

206 ses portes aux Romains, lorsque ceux-ci eurent chassé les Carthaginois de la 

péninsule ibérique. En Espagne et dans les îles de la Méditerranée, les cités 

phéniciennes tombées au pouvoir de Rome ne firent rien pour s’en  dégager.  

Quand, au cours de la guerre d’Hannibal, des armées  puniques allèrent combattre 

en Sicile et en Sardaigne, elles furent appelées et soutenues par des indigènes,  

mais non par les colonies que Carthage avait jadis sauvées ou fondées et  qui,  

durant trois siècles, lui avaient obéi.   

 

II 

Si nous ne connaissons guère la condition des cités ma ritimes, nous sommes 

encore plus mal renseignés sur le territoire que Carthage s’annexa en Afrique au 

Ve siècle, qu’elle  agrandit probablement à plusieurs reprises et qu’elle limita  par 

un fossé. De ce territoire, étaient naturellement exclues  les colonies phéniciennes 

et puniques éparses le long des cô tes qui le bordaient. L’État se déclara -t-il 

propriétaire du sol sur toute  l’étendue du pays conquis ? C’est ce que nous 

ignorons. En tout cas,  des Carthaginois y obtinrent ou y acquirent des terres qui 

devinrent de véritables domaines privés, même si la République  exigeait des 

redevances attestant un droit supérieur auquel elle  n’aurait pas voulu renoncer.  

Sur ces domaines, peut-être aussi sur d’autres, dont l’État se serait réservé la 

pleine proprié té et l’exploitation, vivaient bea ucoup d’esclaves, employés  aux 

travaux agricoles. Rien ne prouve qu’ils aient reçu individuellement des tenures 



serviles, lots de terre dont les produits leur auraient été en partie laissés . Au 

contraire, on nous dit de certains de ces esclaves qu’ils travaillaient ensemble, 

enchainés. Dans les grands domaines de l’Empire romain des milliers d’entre eux 

participèrent à des révoltes au début et au milieu du IVe siècle. Carthage se  

servait des prisonniers de guerre pour la culture des champs :  telle était donc 

l’origine d’une bonne partie des esclaves ru raux.  Mais on ne nous dit pas s’ils  

avaient des maîtres, qui  les auraient achetés; s i, au contraire, l’État restait 

propriétaire de ces malheureux, qu’il aurait fait travailler sur des terres  

publiques, ou dont il aurait loué les bras sur des domaines  privés. Nous ne savons 

pas non plus s’ il y avait sur les terres  de la noblesse carthaginoise des 

cultivateurs libres, fermiers  payant leur loyer en produits du sol, comme les 

colons des grands domaines africains de l’époque romaine.  Le nombre des 

hommes libres qui habitaient la province punique était certainement élevé,  

puisqu’ils formaient des  corps de troupes importants dans des armées où, en 

règle, on n’admettait pas les esclaves. Ces indigènes, appelés par les  Grecs 

Λίβυες  - Libues, par les Latins Afri étaient des sujets de Cartha ge. En dehors des 

domaines dont nous venons de  parler, ils  devaient avoir, s inon la propriété,  du 

moins la jouissance du sol, sans terme d’expiration : leur existence eût été trop  

préca ire et l’ordre trop menacé s ’ ils eussent vécu dans la crain te perpétuelle 

d’être évincés des terres qu’ils exploitaient, des  maisons qu’ils s’étaient 

construites, dans l’ incertitude du sort  réservé à leurs enfants.  

Une partie d’entre eux v ivaient sans doute dans des fermes isolées. Mais 

nous avons indiqué pour quelles raisons  les agglomérations étaient nombreuses: 

bourgs et villages qualifiés par les anciens de (πόλεις  - poleis - villes), urbes,  

oppida, castella.  On ne sait comment les Libyens étaient admini strés. Une 

inscription bilingue, punique et libyque, de Thugga  gravée en 139, peu d’années 

après que Masinissa eut enlevé cette ville  à Carthage, mentionne plusieurs 

dignitaires.  

 

 


