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IX 

    Dans les temps qui précédèrent la troisième guerre punique,  

il y avait, dit Appien, — probablement d’après Polybe,  trois  partis  à Carthage.  

L’un, qui avait à sa tête un Hannon le Grand,  (Deux personnages historiques 

avaient déjà porté à la fois  ce nom et ce surnom) .  On peut bien admettre qu’il y 

en eut un troisième et épargner à Appien le reproche d’avoir prolongé jusqu’au 

milieu du second siècle la vie d’un homme qui  fut général au milieu du siècle 

précédent.  

Il était attaché aux Romains, prêt à toutes les bassesses envers eux,  pourvu 

que les Carthaginois pussent jouir paisiblement de  leurs biens. C’était le parti qui 

avait combattu Hannibal. Il  devait comprendre de nombreux nobles; certains 

d’entre eux  étaient en relations amicales avec des familles de l’aristocratie 

romaine. Mais Rome tolérait les empiétements et les  conquêtes de Masinissa sur 

le territoire punique et n’autorisait pas Carthage à se défendre : cela n’était pas 

propre à ac- croître le prestige de cette faction ni à la rassurer elle-même sur 

l’avenir.  

Le parti démocratique, dont les chefs s’appelaient Car thalon et Amilcar, 

surnommé le Samnite (Σαυνίτης  - Saunitès).  Il s’agit peut -être d’un nom punique 

transformé ainsi par un calembour. Polybe mentionne un Magon, surnommé aussi 

le Samnite. — Au même parti appartenait certainement Asdrubal, qui combattit  

plus tard Masinissa, puis les  Romains. Dans le sommaire du livre 48 de Tite-

Live, est mentionné un autre chef du parti populaire, « Gisgo, Amilcaris filius,  

homo seditiosus,  qui tum in magistratu erat  - Gisgo, fils d'Amilcar, homme 

séditieux qui pourtant était magistrat  en 152.»  Il aurait excité les Carthaginois 

contre les Romains. Il n’est pas probable que  ces chefs du parti démocratique 

aient été des gens du peuple. Asdrubal avait une grosse fortune personnelle.  



 

C' était le parti barcide,  sans les Barcides, c’est-à-dire une multitude 

violente et irréfléchie, que de grands esprits ne dominaient plus pour la faire  

servir à leurs desseins. Polybe parle des émeutes de Carthage , auxquelles les 

enfants participaient aussi bien que les hommes, tout comme à Alexandrie.  

Plutarque dit du peuple de Carthage qu’il était « très  lâche dans ses terreurs et 

très sauvage dans ses colères ».  Son patriotisme exalté haïssait les ennemis du 

passé et du présent, Rome et Masinissa.  

Enfin, un troisième parti s’était constitué et avait pour  chef Hannibal, 

surnommé l’Étourneau. Il était favorable à  Masinissa. Les hommes qui le 

composaient jugeaient que,  puisque Rome ne protégeait pas Carthage contre ce 

roi, puisque Carthage ne pouvait pas se protéger elle -même, le mieux était 

d’essayer de s’entendre avec un prince très intelligent,  très puissant, imbu de 

civilisation punique (il avait été, dit -on,  élevé à Carthage) et fort désireux de 

répandre cette c ivilisation parmi ses sujets. Deux parents de Masinissa avaient 

épousé successivement une nièce d’Hannibal ; Asdrubal, fils de  Giscon, auss i 

noble que les Barcides, lui avait peut -être jadis promis sa fille Sophonisbe .  En 

203, elle devint pour quelques jours, la femme de Masinissa.  

Un Carthaginois de haut rang n’avait pas cru se mésallier en devenant 

gendre du Numide et de cette union naquit un Asdrubal, qui fut général en 149 .  

Les aristocrates les plus fiers n’a vaient pas le droit de le regarder comme un 

barbare. Il était certes humiliant et pénible d’accepter qu’il fût maître des 

colonies maritimes, des terres qui  avaient formé pendant des sièc les l’empire 

africain de Carthage. Mais, dans un État soumis à son autorité vigoureuse, les  

Carthaginois propriétaires de domaines pourraient les exploi ter en paix, les 

marchands pourraient trafiquer librement avec  les populations indigènes,  

auxquelles le bien-être donnerait  de nouveaux besoins, et leur vendre surtout les 

produits de l’ industrie punique. On espérait sans  doute que Masinissa laisserait à 

la ville de Carthage son autonomie : en droit, elle  resterait une cité républicaine ; 

en fait, elle deviendrait la capitale d’un vaste royaume, assez fort pour se 

maintenir et se défendre, même contre Rome.  Les amis et clients de Masinissa 

étaient, on le comprend,  regardés comme des lâches, des traîtres par ceux qui  se 



croyaient les vrais patriotes. En 151 -150 avant notre ère, le  parti démocratique,  

qui détenait probablement le pouvoir depuis plusieurs années, obtint du peuple 

un vote exilant environ quarante personnages de la faction numide ; il lui fit 

prêter le serment de ne jamais les rappeler, de ne jamais délibérer  sur une 

proposition concernant leur rappel. Nous raconte rons ailleurs les événements qui 

suivirent, la guerre malheureuse faite au roi, en violation du traité imposé par 

Rome à Carthage un demi-siècle plus tôt, les préparatifs  menaçants  des Romains 

et leurs exigences impitoyables.  

Les Carthaginois, vaincus par Masinissa, avaient consenti  au retour des 

exilés ; dans l’espoir de fléchir Rome, ils avaient  condamné à mort deux 

généraux, Carthalon et  Asdrubal, d’autres  encore, sans doute les chefs du parti 

démocratique, comme si ces hommes étaient seuls responsables de la guerre 

contre le souverain numide. Quand les consuls de l’année 149, débarqués à 

Utique avec une armée, eurent annoncé que Carthage  devait être évacuée et 

détruite,  la terrible nouvelle provoqua  des troubles violents ; le peuple massacra 

les sénateurs qui avaient conseillé une soumission aveugle a ux volontés de  

Rome.  

Il ne restait plus qu’à co mbattre à outrance. Le parti ro main disparut ;  les 

deux autres s’unirent. On élut deux géné raux : Asdrubal,  échappé à la sentence 

qui l’avait condamné,  et un homme de même nom, petit -fils de Masinissa par sa  

mère. Ce second Asdrubal, qui eut à défendre la ville, se  trouva bientôt dans une 

situation très fausse. Masinissa ne  souhaitait pas la destruction de  Carthage, ni 

surtout l’établissement des Romains en Afrique. Il n’osa cependant se décla rer 

contre eux. Ses trois fils, qui,  après sa mort (en 148), se  partagèrent sa 

succession, ne l’osèrent pas davantage ; l’un  d’eux,  Gulussa, vint même avec des 

troupes rejoindre les légions.  

 

 

 


