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LIVRE II 

LE GOUVERNEMENT DE CARTHAGE 

CHAPITRE PREMIER 

LA CONSTITUTION CARTHAGINOISE.  

 HISTOIRE INTÉRIEURE DE CARTHAGE 

I 

     Nous n’avons que de maigres renseignements sur la  

constitution politique de Carthage. Notre principale source  est un chapitre de la 

Politique d’Aristote, ouvrage composé  vers 335 avant notre ère. Une des 

monographies que le philosophe avait écrites  sur les institutions poli tiques d’un 

grand sombre de cités grecques et de peuples étrangers concernait sans doute  

Carthage. On ignore les sources d’Aristote. De son temps, il y avait,  dans la 

haute société carthaginoise, des gens en relations avec des Grecs, dont ils  

savaient la langue.  

 Il faut y joindre quelques passa ges d’historiens grecs et latins : surtout, 

pour les temps antérieurs au IIIe siècle, Diodore de Sicile et Trogue -Pompée 

(dans l’abrégé de Justin), qui paraissent, en général,  dépendre  de Timée ; pour 

l’époque des guerres contre Rome, Polybe,  Tive-Live et Appien.  On a souvent 

cité un écrit d’un érudit byzantin ,  Théodoros Métochités, sur Carthage et sa 

constitution . Ce petit traité, qui date du commencement du XIVe, siècle, ne 

contient, en somme, rien d’utile  et il ne nous est parvenu qu’une citation  

insignifiante d’un traité consacré par un certain Hippagoras  au gouvernement des 

Carthaginois.  



Les indications dont nous disposons proviennent  d’auteurs étrangers à 

Carthage, qui n’ont pas toujours été bien  informés et qui ont d’ordinaire employé 

des termes de leur langue pour désigner des institutions puniques. Ajou tons que 

ces textes se rapportent à diverses époques, depuis le milieu  du VIe siècle 

jusqu’au milieu du second ; il ne faut pas les  utiliser sans avoir soin de les 

classer chronologiquement, car,  pendant cette longue période, l’État carthaginois 

n’est pas  resté immuable.  

Des inscriptions phéniciennes, découvertes à Carthage,  donnent des noms de 

magistrats, de dignitaires ; elles appartiennent pour la plupart aux deux siècles 

qui précédèrent la  destruction de la ville, parles Romains.  

De nombreux historiens modernes ont étudié la question que nous traitons 

ici ; ils ont suppléé par des hypothèses à  la pauvreté des documents aussi les 

résultats auxquels ils ont  abouti sont-ils  loin de concorder.  En Phénicie, à Tyr et 

ailleurs, avant et après la fondation de  Carthage, nous trouvons des rois uniques,  

tenant leur pouvoir  de l’hérédité et l’exerçant à vie. La royauté a -t-elle existé ;  

avec ces caractères, dans la ville dont  la légende attribuait la fonda tion à une 

reine ? Comme dans tant de cités de la Grèce et de  l’Italie, a -t-elle été remplacée 

ensuite par une magistrature  élective ? Nous n’en avons pas la preuve.  Le plus 

ancien roi qui nous soit connu vivait au commencement du Ve siècle  ; selon 

Hérodote, il était devenu roi des Carthaginois à cause  de sa valeur : ce qui veut 

dire par suite d’un choix, et non  par le seul droit de naissance. Des sénateurs et 

une assemblée du peuple sont mentionnés vers le milieu du siècle précédent,  dans 

un récit de Justin.  Selon la légende de la fondation de Carthage, un certain  

nombre de sénateurs de Tyr accompagnèrent Élissa en Afrique .  Voilà tout ce que 

les textes nous apprennent sur les institutions politiques de Carthage depuis sa  

fondation jusque vers 450 avant Jésus -Christ.  Le même récit de Justin nous a 

conservé le souvenir d’un coup d’État qui fut commis par un général, mais qui  

n’eut pas de conséquences durables. Après avoir remporté de  grands succès en 

Afrique et en Sicile, Malchus fut vaincu en  Sardaigne. En punition de cette 

défaite, les Carthaginois  le condamnèrent à l’exil avec les survivants de son 

armée, qui devaient être des citoyens, car, autrement, la peine prononcée  contre 

eux ne s’expliquerait pas. N’ayant pu obtenir leur  pardon ni par des prières, ni 



par des menaces, les bannis débarquèrent en Afrique et investirent Carthage,  

qu’ils affamèrent.  Cependant Carthalon, fils de Malchus, revint de Tyr, où  il  

avait été envoyé pour porter la dîme du butin fait en Sicile.  

Alléguant, qu’il devait d’abord s’acquitter de ses de voirs religieux, il refusa 

de se rendre auprès  de Malchus, qui n’osa pas   l’empêcher d’entrer, dans 

Carthage. Quelques jours plus tard,  Carthalon obtint du peuple l’autorisation de 

rejoindre son père.  Mais celui-ci ne voulut pas oublier sa désobéissance et 

prétendit qu’il venait insulter à la douleur des exilés. Le malheureux,  encore orné 

de son riche costume sacerdotal, périt sur une  croix très haute, qu’on dressa e n 

face de la ville. Bientôt Malchus s’empara de Carthage. Il convoqua le peuple, se 

plaignit  de la peine infligée à lui-même et aux siens, mais déclara qu’il  châtierait 

seulement ceux qui avaient conseillé cette injustice  et qu’il pardonnerait à tous 

les autres. Il fit exécuter dix séna teurs, puis rétablit le gouvernement légal.  Peu 

de temps après,  il fut accusé d’aspirer à la tyrannie et mis à mort.  

Dans la seconde moitié du VIe siècle, et dans la première  moitié du Ve,  le 

pouvoir appartint, pendant trois générations,  à la famille de Magon : à Magon 

lui-même ; à ses fils, Asdrubal et Amilcar ; aux trois fils d’Asdrubal,  appelés 

Hannibal,  Asdruba l, Sapho, et Trois trois fils d’Amilcar, Himilcon,  Hannon et 

Giscon. On a vu comment ces hommes agrandi rent l’empire de Carthage. Les 

armées dont ils disposèrent  leur eussent peut-être permis de dominer par la 

violence. Mais il ne semble pas qu’ils en aient  en besoin : ils s’assurèrent  sans 

doute assez de partisans dans la cité par le prestige de  leurs victoires,  par des 

conquêtes qui ouvrirent des débouchés  à l’ industrie et au commerce, qui 

procurèrent à l’aristocratie  des domaines sui le sol africain, enfin  par l’emploi de 

troupes mercenaires, qui rendit possible une longue suite de guer res, dont les 

Carthaginois recuei llirent les profits sans trop en sentir le poids.  

 

 

 



 

 


