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    Depuis l’année 237, ils disposèrent du  pouvoir à Carthage.  

Même si Polybe et d’autres ne le disaient pas, il faudrait croire qu’Amilcar fut  

chargé officielle ment de conduire son armée en Espagne et d’engager ainsi sa  

patrie dans des voies nouvelles : une telle entreprise exigeait  des ressources que,  

seul, l’Etat était capable de lui fournir.  

Le peuple admira ces grands hommes de guerre, dont les  victoires, attestées 

par le butin qu’ils envoyaient d’Espagne,  enrichissaient la République, ouvraient 

des marchés à l’ indus trie et au commerce et, pourtant, ne répandaient pas le sang  

des citoyens. Il vit en eux les futurs artisans d’une revanche qui  rendrait à 

Carthage la Sicile, perdue en 241, et la Sardaigne, occupée peu après par les 

Romains, contre tout droit.  Il dut leur être  en grande majorité favorable, malgré 

les liens qui attachaient  une bonne partie de la classe infér ieure à la noblesse. Il 

élut généraux Asdrubal et Hannibal,  choisis par l’armée d’Espagne.  Il élut 

probablement aussi des magistrats amis des Barcides  et leur donna raison s’ils  

entrèrent en conflit avec le Sénat.  

Dans cette assemblée, dans le Conseil, dans le corps  des juges, les ennemis 

d’Amilcar étaient en majorité au lendemain de la guerre des mercenaires. Mais 

leur nombre a lla diminuant. La grandeur de l’œuvre accomplie en Espagne  

triompha sans doute de bien des préventions, de bien des haines. Les gens 

timorés constatèrent que non seulement les conquêtes nouvelles avaient très vite 

cessé d’être coûteuses, mais  qu’elles étaient profitables à l’État, comme aux 

particuliers.  L’Espagne ne faisait du reste pas négliger l’Afrique, où Amilcar 

avait, lors de la campagne contre les Numides, agrandi  le territoire carthaginois,  

où il envoya son gendre Asdrubal  pour accroitre le nombre des tributaires 

indigènes, où, par des mariages, sa famille assura à la République d’utiles alliés.  

Enfin, il y avait dans l’aristocratie des hommes accessibles à  la corruption : 

l’argent espagnol permit de les acheter.  Il est possible, toutefois, que,  dans le 



Sénat, un très fort  parti ait conservé des sentime nts malveillants à l’égard 

d’Asdrubal et que celui-ci ait évité de consulter une assemblée  dont il n’était pas 

sûr : il ne lui soumit pas le traité qu’il conclut, en 226, avec les Romains.  

Mais, quelques années plus tard, Hannibal disposait cer tainement d’une 

grande majorité dans la curie. Lorsqu’il résolut de passer outre à la défense de 

Rome en attaquant Sagonte, il jugea bon de demander des instructions au Sénat,  

qui l’autorisa à faire ce qu’il voudrait et qui ne tint pas compte  des 

avertissements d’une ambassade romaine. Après la chute  de la ville espagnole, 

l’assemblée refusa de livrer Hannibal et  accepta la guerre qu’une seconde 

ambassade vint lui décla rer. Pendant cette guerre, le fils d’Amilcar fut soutenu 

par la presque unanimité de ses concitoyens, Sénat et peuple.  Les nouvelles de 

ses victoires furent accueillies avec la joie  la plus vive. Après Cannes  (dans le 

sud de l'Italis), le Sénat décida de lui envoyer  d’importants renforts ; i l prit ,  à 

cette époque et dans les années suivantes, d’autres mesures pour pousser 

énergiquement la lutte, non seulement en Italie, mais partout où il y avait des  

Romains à combattre.  

Hannibal pouvait donc avoir pleine confiance dans l’assemblée 

aristocratique. Cependant, lors de la crise survenue  en 238-237 et plus tard 

encore, c’était grâce au peuple que les  Barcides avaient réduit leurs adversaires à 

l’ impuissance et  obtenu les moyens d’exécuter le urs projets. Soit par 

reconnaissance, soit pour mieux assurer l’avenir, ils continuèrent à lui demander 

son concours, même quand ils n’en eurent plus besoin. Nous avons mentionné un 

passage de Polybe, qui nous  apprend qu’au début de la seconde guerre punique,  

le peuple,  chez les Carthaginois,  avait une part prépondéran te dans les  

discussions politiques, tand is que, chez les Romains, le Sénat conservait toute 

son autorité ; « chez les uns, c’étaient  les délibérations de la multitude, chez les 

autres, celles des  meilleurs ». Il faut dire qu’entre 218 et 203, aucun tex te 

n’ indique de décisions prises par l’assemblée du peuple ; mais  l’histoire 

intérieure de Carthage est fort mal connue et l’affir mation très nette d’un auteur 

bien renseigné doit faire admet tre que le peuple fut souvent convoqué à cette 

époque. Ses droits, déjà importants au IVe siècle, ne furent peut -être pas accrus ; 

il eut seulement plus d’occasions d’en user.  



On voit que les Barcides purent dominer sans violer la  constitution,  en 

s’appuyant d’abord sur le peuple, puis à la  fois sur le peuple et sur le Sénat . Le 

parti qui leur était hostile  ne disparut pas entièrement, mais il fut réduit à une 

infime  minorité, dirigée par Hannon, qui vivait encore à la fin de la  seconde 

guerre punique.  Ce parti joue pourtant un assez grand rôle dans les récits  de Tite-

Live, d’Appien, de Dion Cassius. Peut-être se l’attribua-t-il lui-même quand les 

Romains eurent le dessus. Il  lui parut utile de les convaincre que toute la 

responsabilité du conflit retombait sur les Barcides : ceux -ci auraient agi à leur 

guise, comme de vrais monarques ; leurs conquêtes en  Espagne, qui préparèrent 

la guerre, l’attaque de Sagonte, qui  la déchaîna, auraient été subies, et non pas 

approuvées par le  gouvernement carthaginois ; même au temps des grandes 

victoires d’Hannibal,  les hommes les plus impo rtants de Carthage  auraient 

continué à penser et parfois à oser dire que leur patrie   avait été follement 

entraînée dans une lutte où le bon droit  n’était pas de son côté. Les Romains 

haïssaient tellement les  Barcides qu’ils devaient être tout disposés à c roire que 

telle était la vérité. L’un d’eux,  l’ historien Fabius Pictor, contemporain 

d’Hannibal, se fit l’écho de ces bruits. Polybe a pris  soin de le réfuter : s i les 

Carthaginois, dit -il,  avaient réprouvé l’agression contre Sagonte, ils n’auraient 

pas refusé de désavouer celui qui en avait été l’auteur ; mais, loin d’agir ainsi,  

ils soutinrent la guerre selon les intentions d’Hannibal et ils y  employèrent, ils y 

usèrent toutes leurs forces.  Cependant la légende persista. Des écrivains romains  

prétendirent qu’Amilcar s’était rendu en Espagne contre le gré  du gouvernement 

de Carthage. Selon Fabius, Asdrubal avait  eu l’ambition de devenir roi ; Tite -

Live nous montre Hannon le Grand fort inquiet des allures monarchiques de la 

famille barcide et exprimant ses craintes avec véhémence.  

 

 

 


