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    Il faut cependant dis tinguer les auxiliaires, que 

fournissaient les alliés, des mercenaires étrangers, comme aussi des recrues de la 

province. Le dévouement de ces Numides était assez précaire.  Quand Carthage 

subissait quelque crise, ils se joignaient volontiers à ses ennemis, se jetaient sur 

son territoire et le  pillaient. Selon les circonstances et les forces dont elle 

disposait, elle se vengeait d’eux par des razzias, et même par  des massacres, ou 

bien elle acceptait des offres de réconciliation, de soumission qui, s itôt que le 

vent tournait, ne se faisaient pas attendre.  

Il y avait, dans la région des Emporia syrtiques, des tribus dont la condition 

paraît avoir été à peu près la même. C’est  probablement à elles que se rapporte 

un passage de Diodore; mentionnant des contingents fournis,  à la fin du Ve 

siècle, par « quelques-uns de ceux qui habitaient les pays situés du côté  de 

Cyrène ». Plus tard, il est vrai, l’on dit de ces indigènes  qu’ils étaient peu 

propres à la guerre : Carthage avait -elle renoncé à leur demander des troupes ? 

Elle levait peut-être sur eux des impôts en nature, analogues aux tributs exigés 

des cultivateurs libyens.  .  Ce pays rapportait à Carthage de gros revenus qu’elle 

ne tirait sans doute pas exclusivement des villes maritimes. Elle en recevait des 

céréales. Il n’est pas invraisemblable qu’elle les ait exigées des cultivateurs,  

comme parts de fruits.  

 

III 

 

   À la fin du Ve siècle, Carthage avait conquis en Sicile  les cités 

grecques d’Himère, sur la côte septentrionale, de Sé linonte, d’Agrigente,  de Géla  

et de Camarine, sur la côte mé ridionale. Elle ne garda que pendant peu d’années 

les trois dernières de ces villes. Un traité, conclu avec Denys l’Ancien  vers 376 



et renouvelé en 367, 338, 313 et 306, lui garantit la  possession de l’Ouest de 

l’ île, jusqu’au fleuve Himéras, au  Nord, et au fleuve Halycos ,  au Sud. En outre,  

Héracléa Minoa, située à l’Est de l’embouchure de l’Halycos, lui appar tint 

pendant presque tout le IVe siècle. A la fin de ce siècle, Héracléa s’affranchit de 

la domination punique. puis tomba au pouvoir d’Agathocle.  Elle fut ensuite 

réoccupée par les Carthaginois.  

Telle fut la province punique, appelée dans les textes grecs ή τών 

Καρχηδονίων  έπιχράτεια - É ton Karkedonionn épikratéïa - les villes d'affaires 

carthaginoises. .  Elle comprenait des colonies phéniciennes et  carthaginoises,  

des territoires qu’occupaient des  peuples indigènes, ou du moins établis en S icile 

avant l’arrivée des Phéniciens, les Sicanes et les Élymes, enfin deux villes 

fondées par les Grecs, Sélinonte et Héracléa Minoa.  On n’a pas de raisons 

d’admettre que Carthage soit intervenue dans l’administration des Élymes et des 

Sicanes. Quand,  vers 404, des mercenaires campaniens massacrèrent les Élymes 

d’Entelle et s’ installèrent à leur place, elle admit cette substitution et se contenta 

de demander aux nouveaux venus de  se montrer aussi fidèles envers elle que les 

anciens habitants.  

Une autre ville des Elymes, Éryx, qui ressentit  assez forte ment l’ influence 

de la civilisation phénicienne, eut des magistrats municipaux appelés sufètes et 

conserva le droit de frapper des monnaies d’argent, sur lesquelles des légendes  

phéniciennes remplacèrent les légendes grecques et élyméennes du monnayage 

antérieur. Quant aux Grecs qui devinrent  sujets de Carthage, i ls gardèrent leurs 

lois et probablement aussi leurs institutions municipales.  Plusieurs textes 

mentionnent les tributs imposés à ces  Grecs, auxquels leurs terres de culture 

furent laissées. Les Élymes et les Sicanes durent être également astreints à des  

redevances. C’étaient des parts de récolte : quand, plus tard,  les Romains 

levèrent des dîmes dans l’ île, ils ne firent que se  conformer à une règle établie 

avant eux. D'un texte de Cicéron on peut conclure qu’avant les Romains, des 

dîmes étaient levées, non seulement dans le royaume de Syracuse, mais aussi sur 

le territoire punique : parmi les cités soumises à la dîme, nous connaissons 

Thermæ, Solus, Ietæ, Entella, qui avaient  appartenu aux Carthaginois .  Dans des 

circonstances exceptionnelles, les tributs exigés à l’époque romaine étaient de 



deux. Nous avons dit qu’en Afrique, pendant la première guerre contre Rome, les 

cultivateurs avaient de verser beaucoup plus, la moitié de leur récolte, et 

certainement sans aucune indemnité,  tandis qu’en Sicile, l’État romain payait le 

second dixième. 

Les indigènes fournissaient des contingents en cas de guerre.  Les Sicules et 

les Sicanes qui combattirent avec les Carthagino is en 409  étaient des alliés, non 

des sujets.  

 

La province punique était exposée à des attaques subites des Grecs de la 

Sicile orientale et l’on pouvait y craindre des  tentatives de révolte. Même en 

temps de paix, il convenait de  maintenir çà et là des garnisons. Il y avait, en 

l’année 357, un gouverneur militaire à Héracléa Minoa. Peut-être ces troupes 

d’occupation étaient-elles toutes placées sous les ordres  d’un chef unique.  A la 

fin du IVe siècle, un général, Amilcar,  commanda en Sicile pendant plusieurs 

années, sans avoir reçu mission de diriger une guerre.  En 398, les Grecs de la 

province se soulevèrent à l’appel de  Denys, tyran de Syracuse : ils  n’avaient pas 

oublié les cruautés commises peu de temps auparavant par les Carthaginois,  

lorsque ces derniers s’étaient emparés de leurs villes. Ceux qui  retombèrent par 

la suite sous le joug punique semblent l’avoir  subi avec assez de résignation. A 

défaut d’indépendance, ils  eurent la tranquillité qui manquait à tant de 

républiques grecques. Carthage respecta leur langue, leurs institutions, leurs  

coutumes. D’une manière générale, sa domination fut moins dure en Sicile 

qu’ailleurs : elle savait que ses sujets, s i elle les  avait trop opprimés, n’auraient 

pas eu à chercher bien loin des  libérateurs. Nous voyons, par les traités conclus 

avec Rome vers 500 et en 348, qu’elle ne se réserva pas le monopole du 

commerce dans la partie de l’ île qui lui appartenait.  

 

 

 


