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    Les Libyens étaient astre ints  au service militaire et recrutés 

par conscription. Les textes qui signalent des Λίβυες  (Libuès), Afri dans les 

armées puniques sont très nombreux Voir en particulier Appien, indiquant 

clairement qu’il s’agit de sujets de Carthage. Au début du IVe siècle, les Libyens  

se révoltèrent à cause de l’abandon de beaucoup des leurs par le généra l 

Himilcon devant Syracuse Ces soldats qui servaient en Sicile étaient donc des 

sujets.  L’ importance des levées variait na turellement selon les besoins de 

Carthage, qui furent grands  lors de certaines guerres, surtout lors de la guerre 

d’Hannibal.  Racontant l’expédition d’Agathocle, Diodore affi rme que les 

habitants de Mégalépolis (entre l’extrémité de la péninsule du cap Bon et 

Carthage) n’avaient  aucune expérience de la guerre. Nous pouvons supposer 

qu’ils n’avaient pas été soumis  depuis longtemps à la conscription.  Quoiqu’on les 

distinguât des mercenaires, engagés volontai res, les sujets africains touchaient 

sans doute une solde.  . Il est du reste possible que des Libyens qui n’étaient pas 

enrôlés par ordre se soient engagés comme mercenaires . Des 20 000 soldats qui 

furent ramenés de Sicile après la première guerre punique, la plupart étaient des 

Libyens. Tous ne servaient évidemment pas comme engagés volontaires .  Appien 

les distingue des mercenaires qui étaient  leurs compagnons d’armes.  Or ces 

Libyens avaient droit à une solde .  

Malgré les exigences du gouvernement punique et les  exactions dont ils  

avaient à souffrir, ces Libyens ne menaient pas une existence aussi misé rable que 

quelques textes le fe raient croire : c’étaient des gens laborieux et beaucoup 

cultivaient des terres fertiles, qui leur procuraient des ressources;  certains 

d’entre eux paraissent avoir eu des esclaves. Tite-Live dit qu' en 204, dans la 

région d’Utique, Scipion s’empare  d’une ville d’Africains (« urbem Afrorum »),  

c’est-à-dire de sujets de Carthage, dit il  prend 5 000 hommes libres et esclaves.  

On peut, il est vrai, se demander si ces esclaves  n’étaient pas des gens qui 



auraient cultivé des domaines du voisinage et qui,  à l’approche  des Romains, se 

seraient réfugiés dans la ville.  

Quand, au milieu du IIIe siècle,  ils firent cause commune avec les  

mercenaires rebelles, ils trouvèrent très vite l’a rgent nécessaire pour payer les 

arriérés de solde que Carthage se déclarait  incapable d’acquitter et pour 

entretenir la révolte ;  pourtant,  dans les années précédentes, ils  avaient été 

pressurés d’une  manière impitoyable. Les femmes avaient gardé leurs bi joux,  

qu’elles sacrifièrent alors.  

Nous n’avons aucune preuve que les sujets  de Carthage  aient pu facilement 

acquérir les droits civils et politiques appartenant aux citoyens. Mais, soit dans 

leur pays natal, soit  aux armées, un grand nombre de Libyens appri rent la langue  

de leurs maîtres, connurent les d ieux qu’ils adoraient, s’ initiè rent plus ou moins 

à leur civilisation. Ce fut pour ces raisons  que le nom de Libyphéniciens,  réservé 

d’abord à d’autres, fut  donné à une partie dé leurs descendants.  

Cependant la plupart des indigènes détestaient la domination punique,    

peut-être moins à cause du service militaire, de  l’obligation d’aller participer à 

des guerres lointaines, où on ne  les ménageait pas, qu’à cause de la lourdeur des 

impôts, rendus  encore plus intolérables par les violences ,et les concussions des  

hommes chargés de les lever. Les Carthaginois n’avaient ni  l’art,  ni le désir 

d’inspirer l’affection. Quand ils  se sentaient  les plus forts, ils étaient 

orgueilleux, insolents ; leur cupidité  ne reculait devant aucun excès. Aussi les 

Libyens se révoltèrent-ils plus d’une fois et la cruauté avec laquelle ils furent  

châtiés accrut une haine transmise de génération en géné ration. Ils résistèrent 

mal ou se soumirent à Agathocle à Régulus, à Scipion l’Africain  ; ils soutinrent 

de toutes leurs forces la rébellion des mercenaires.  Au delà du territoire punique,  

les Numides se groupaient  en tribus, en États, dont les chefs sont qualifiés de 

princes, de rois. Un certain nombre de ces chefs comptaient parmi les allié s de 

Carthage. Elle avait intérêt à se les attacher,  surtout ceux qui vivaient dans le  

voisinage de sa province on des villes maritimes appartenant  à son empire.  

C’était un gage de sécurité pour ses possessions.  C’était aussi un moyen de se 

procurer des auxiliaires pour les  guerres qu’elle avait à soutenir. Ces indigènes 

furent unis à la République par des liens plus ou moins étroits, selon leur  



puissance, selon la facilité et le désir plus ou moins grands  qu’elle eut de leur 

imposer sa suprématie. Lors de la guerre  d’Hannibal,  le roi des Masæsyles, 

Syphax, loin de consentir  au rôle de client, voulut être traité sur un pied d’égalité 

et crut même pouvoir s’ériger en arbitre entre les Carthaginois et les  Romains.  

Au contraire, ces Numides voisins du territo ire punique furent tenus dans une 

véritable dépendance. Quand ils  se détachaient de l’alliance, ils étaient regardés 

comme des rebelles. On mentionne même des tributs exigés de quelques -uns 

d’entre eux. En fait, s inon en droit, ils étaient presque des sujets. Pour être sûre 

de leur fidélité. Carthage établissait des  garnisons dans leurs « villes » et leur 

réclamait des otages on sait que, vers 247, Theveste en livra 3 000 à Hannon.  

Leur condition ressemblait à celle des foederati, habitant en  dehors des frontières 

militaires de l’Empire romain, mais soumis à son autorité. Leurs chefs avaient 

sans doute à se conformer aux ordres du gouverneur général de la pro vince ; 

peut-être ceux qu’on n’était pas certain de dominer par  la crainte recevaient -ils  

des subsides. Lorsque la République  en avait besoin, ils mettaient à son service 

des contingents,  —  des cavaliers, du moins depuis le IIIe siècle, —  dont des  

conventions levaient fixer le nombre. Ils  les commandaient  ou les faisaient 

commander par un de leurs proches parents. Il est à croire que Carthage payait 

l’entretien de ces troupes,  qu’elle leur donnait même une solde. Nous n’avons 

aucune indication précise à ce sujet.  Il est évident que, lorsque Carthage soutint 

la guerre contre les Romains de concert avec Syphax , qui n’était nullement son 

vassal, elle ne prit pas à sa solde les troupes de ce roi.  

 

 

 

 

 

 


