
235  

 

 

    La famille de Magon ne disparut pas cependant de l’his toire 

de Carthage. Vers 410, quand on se décida à renouveler en  Sicile l’entreprise 

confiée soixante-dix ans plus tôt à Amilcar,  ce fut un de ses petits -fils, un fils de 

Giscon, Hannibal, qui reçut le commandement des troupes. Un parent d’Hannibal,  

Himilcon, fils d’Hannon, lui fu t bientôt adjoint, puis lui succéda. Diodore dit que 

ces deux personnages furent rois des  Carthaginois. M. Beloch croit que deux 

Magons, qui commandèrent en Sicile au IVe siècle et dont l’un fut roi,  

appartenaient à cette famille des  Magonides. Mais il n’en donne pas la preuve.  

Mais il y avait alors des juges pour défendre  la République contre ceux qui, 

auraient, tenté de l’asservir.  Grâce à la Haute Cour, composée de sénateurs, 

l’aristocratie  était maîtresse de l’État. Elle le resta pendant environ deux  siècles, 

jusqu’à l’époque des Barcides.  On s’est demandé si sa puissance ne fut pas 

accrue par une réforme de la royauté. Celle -ci, lors des guerres puniques,  était 

partagée entre des magistrats annuels. M. Beloch soutient quelle avait été viagère 

jusque vers la fin du IVe siècle ;  il est disposé à croire que, jusque -là, elle 

n’avait eu qu’un seul t itulaire. Il invoque :  

1° le titre βασιλεύς - Basileus ; les Grecs n’auraien t pas, dit-il, appelé ainsi 

des chefs d’État qui, lorsque ce terme  fut adopté, auraient été, comme plus tard,  

des magistrats élus  pour un an. L’ancienne appellation aurait persisté, bien 

qu’elle ne répondît plus à la réalité  : il est en effet certain que le terme βασιλεύς 

fut appliqué à des magistrats carthaginois  annuels.  

2° la comparaison faite par Aristote entre les  rois de Lacédémone, dont la 

souveraineté était viagère, et ceux  de Carthage. — Les textes qui mentionnent 

des rois avant le  IIIe siècle siècles ne nous permettent ni d’accepter, ni de  

repousser avec certitude l’opinion de M. Beloch.  Dans un ouvrage écrit un quart 



de siècle environ avant le traité d’Aristote, Platon  mentionne une loi 

carthaginoise qui défendait aux magistrats de boire  du vin pendant l’année de 

leur charge (...’άρχοντας τοΰτον τόν ένιαυτόν δν ‘άρχωσι  - Archontas touton ton 

eniauton den archonti). Mais on ne peut pas affirmer qu’il fasse ici allusion aux « 

rois », en même temps qu’à  d’autres.  

Elle n’a en somme pour elle que l’emploi par les Grecs du terme  

βασιλεύς. Argument qui n’est pas aussi dénué de valeur qu 'on le croit. Rien 

ne prouve cependant que ce mot grec ait été, la t raduction exacte d’un terme 

phénicien. Le seul nom punique qui, à notre connaissance, ait été donné a ux 

chefs de l’État  carthaginois est celui de shofet,  lequel n’ implique pas 

nécessairement l’ idée de royauté.  

Les Grecs ont-ils adopté la qualification βασιλεύς à l ’époque où les 

Magonides accaparaient à Carthage la magistrature suprême, où peut -être des 

membres de cette famille s’y  maintenaient plusieurs années de suite ;  grâce à des 

réélections ? C’eût été en fait une  royauté appartenant à une dynastie.  

Car, au second argument, il est facile de répondre que comparaison 

n’implique pas identité complète : à  Carthage comme à Lacédémone, les rois  

représentaient la plus haute autorité publique et cela suffisait pour justifier un  

rapprochement. Aristote  affirme que les membres des pen tarchies, — il  appelle 

ainsi un corps politique carthaginois,  — gardaient le pouvoir plus longtemps que 

les autres magis trats, car ils remplissaient d’autres charges avant et après leur  

passage dans les pentarchies. Cette assertion serait inexacte,  s i, au temps du 

philosophe, les personnages qui devenaient  rois  ne cessaient de l’être qu’à  leur 

mort. Il parle des rois  au pluriel : ce qui semble indiquer que la royauté était 

alors  partagée à Carthage entre plusieurs titulaires, comme à Lacédémone, où il y 

en avait deux.  Vers 375. Philistos attribuait la fondation de  Carthage à deux 

personnages légendaires. Ce serait là un indice qu’il y avait alors deux magistrats  

suprêmes dans cette ville. Ce n’en est naturellement  pas une preuve.  

 

 

 



 

 

 


