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    Mais nous ne savons pas ce que signifient les  titres qu’ils  

portent ; d’autre part, le régime administratif de Thugga put être modifié à la  

suite de la conquête numide.  Le traité d’Hannibal et de Philippe mentionne à la 

fois des villes et des tribus sujettes. Or les tribus avaient en règle des chefs 

uniques, dont le pouvoir  était viager. Mais, dans ce traité, il ne s’agit pas 

seulement de sujets habitant l’Afrique du  Nord. Il est possible que ces tribus 

aient été en dehors du territoire punique  proprement dit.  Diodore parle d’un 

Ailymas, roi des Libyens qui  vécut à la fin du IVe siècle. Quoique, dans d’autres 

passages de cet auteur, le terme Λίβυες  - Libuès désigne les indigènes de la 

province carthaginoise, il est probablement pris ici dans un sens plus étendu.  

Ailymas était, d’après ce qu’on nous dit de lui, un prince  puissant, et non pas un 

sujet de Carthage, chargé par elle d’administrer un canton. Ce  devait être un 

grand chef numide , qui appelle Masinissa βασιλέα τών Λιβύων  - Basiléa ton 

Libuonn - Roi des Libyens.  

 

Dans deux passages assez obscurs d’Aristote, il est question  de gens du 

peuple envoyés par le gouvernement punique dans  des villes voisines de 

Carthage, pour y exercer des fonctions  profitables. Étaient -ils chargés, non 

seulement d’assurer l’exécution des obligations imposées aux sujets, mais encore 

d’administrer leurs villes, ou tout au moins de surveiller les autorités  locales ? 

On peut aussi se demander, en n’oubliant pas la fragi lité de ces hypothèses, s’il 

n’y avait pas dans certains districts  des chefs indigènes, nommés par Carthage 

sans limitation de temps et souvent héréditaires en fait ; dans certaines villes,  des 

magistrats élus, analogues aux sufètes annuels des cités  phéniciennes, mais 

contrôlés par des commissaires de la République. Rappelons qu’un indigène,  père 

d’un roi des Massyles, porta le titre de sufète. Mais il n’est pas vraisemblable 

qu’il ait exercé  cette dignité sur le territoire de Carthage.  Il ne faut cependant 



pas invoquer des inscriptions  de l’époque de Ju les César et des empereurs,  

mentionnait des sufètes dans divers lieux de la contrée qui avait appartenu à  

Carthage avant de devenir la province romaine d’Africa. Peut -être ces 

institutions municipales  étaient-elles, non des legs directs du passé, mais des 

emprunts : Rome, après avoir refusé,  pendant un siècle, toute autonomie aux 

indigènes leur aurait  permis de former des communes de type punique, à l’ image  

de celles qu’elle avait laissées subsister dans quelques cités  du littoral, déclarées 

libres en l’année 146. S’il en fut vraiment ainsi et s i une inscription punique,  

trouvée à Bir bou Rekba,  près d’Hammamet, date bien du second siècle avant J. -

C., on peut supposer qu’elle est antérieure à la chute de Carthage :  elle 

mentionne deux sufètes annuels, qui paraissent avoir été les magistrats de 

Tinismut, bourg de Libyens.  

 

Pour faire la police aux abords et à l’ intérieur de son ter ritoire, pour prêter 

main-forte aux collecteurs d’impôts et aux  agents recruteurs, Carthage entretenait 

des forces militaires,  réparties sans doute dans différents lieux de garnison. Les 

Carthaginois avaient de très graves soucis en 203,  lors des razzias que Masinissa 

se permit. D’ailleurs, ces razzias ne furent pas opérées,  croyons-nous, au cœur 

même de la province Punique . Hannon, qui, au milieu du IIIe siècle, les 

commanda pendant plusieurs  années, était un véritable gouverneur général, à 

l’autorité duquel toute la province était soumise. Polybe dit qu’il avait  eu des 

prédécesseurs. Un siècle plus tard, le chef qu’Appien,  d’après Polybe,  appelle 

boétharque (commandant des troupes  auxiliaires) avait probablement les mêmes 

pouvoirs ; nous ne savons pas si ses fonctions lui étaient confiées pour un temps  

déterminé. Ce personnage faisait donc à travers le territoire  punique une tournée 

qui pouvait  ressembler aux expéditions périodiques des Turcs en Algérie et des 

sultans du Maroc pour la levée des impôts. Appien ajoute que Carthalon attaqua 

des Numides établis sur un territoire dont Carthage avait été  dépouillée par le roi 

Masinissa et que deux fils de Masinissa, qui veulent entrer  dans Carthage,  en sont 

écartés par le boétharque. — Au même chapitre il dit qu'Asdrubal,  « alors  

boétharque des Carthaginois », conduit une armée contre Masinissa, qui a mis le 

siège devant une ville du territoire punique.   



Il est possible que la province ait été partagée  en plusieurs circonscriptions,  

à la tête desquelles auraient été  placés des officiers subordonnés à ce gouverneur,  

mais aucun texte ne permet de l’affirmer.  

Les sujets avaient à verser des  redevances. De même que dans d’autres pays 

méditerranéens, les agriculteurs s’acquittaient en nature, et leurs livraisons 

étaient fixées d’après  le produit de leur récolte, ce qui les faisait ressembler à des  

colons à parts de fruits. Peut -être, en théorie, la République,  propriétaire du sol,  

les regardait-elle comme des fermiers, auxquels elle réclamait un loyer. Mais,  

s’il en fut ainsi, elle altéra  cette conception juridique en s’arrogeant le droit de 

modifier le taux des redevances, d’en faire de véritables impôts. Polybe nous 

apprend que, pendant la première guerre punique, elle  exigea la moitié des fruits . 

Comme cet auteur ajoute qu’el le doubla alors les tributs en argent, on a cru 

légitime d’en conclure que les redevances en nature furent accrues dans l a même 

proportion; qu’en temps ordinaire, la quotité requise  était le quart des produits.   

Les tributs en espèces dont parle Polybe étaient, dit -il,  exigés des villes et 

le contexte montre qu’il s’agit des villes  des Libyens. Ces « villes » n’étaient 

guère que des bourgs,  ou séjournaient des agriculteurs qui faisaient des 

versements en nature. Ceux qui vivaient d’ industrie ou de commerce ne  devaient 

pas être oubliés par le fisc, mais ils étaient peu nombreux et, pour la plupart,  

d’humble condition.  Les impôts qu’ils  payaient ne constituaient donc pas de 

fortes sommes. Les tributs que mentionne l’historien consistaient peut-être 

principalement en des taxes de capitation, levées sur tous les habitants,  voire 

même sur les animaux domestiques, et payables da ns les villes; on pourrait 

penser aussi à des droits de marché.  

 

 

 

 

 


