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Présentation 

Polybe affirme qu’au temps où commença la deuxième guerre entre Rome et 

Carthage, vingt ans après la guerre des mercenaires, la participation du peuple 

aux affaires de l’Etat était devenue plus importante que par le passé (Polybe, 

VI, 51, 6) . L’assertion n’est pas dénuée d’importance car pour cet auteur la 

victoire définitive des Romains s’expliquent par la solidité et la stabilité de la 

constitution romaine. A l’inverse, la chute de Carthage est amputable à ce qu’il 

appelle la déviation de la constitution punique et dont les traits les plus 

saillants sont la place disproportionnée qu’occupait le démos sur la scène 

politique. Le peuple de Carthage apparait au départ comme une masse 

amorphe facile à manipuler par des familles visiblement très influentes ( les 

Magonides et les Hannonides) Après la fin du premier cinflit contre Rome , nos 

sources brossent un tableau très sombre du démos  de Carthage  avec comme 

vices majeurs le cupidité,  peuple versatile, grincheux, lâche, intransigeant aves 

les commandants militaires …C’est dans ce cadre que se situent les 

informations dont nous disposons et qui reflètent  l’ambiance qui régnait dans 

une cité de plus en plus éprise de suspicion , de  calomnie et de délation . Les 

luttes politiques meurtrières ont fini par sceller le sort de la grande métropole 

africaine. 

Le cours se propose d’étudier les moyens usités par les différentes factions 

pour attaquer l’adversaire et dont on peut citer la calomnie, les rumeurs, les 

procès, la dérision,  les discours prononcés devant le sénat, l’alliance avec 

l’ennemi ou la trahison, la mise en place d’un réseau d’ami et de partisans …  

Plan du cours 

Introduction 

Aperçu sur la trame évènementielle 

Les factions rivales 

Luttes politiques et moyens usités 


