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    Les Magonides paraissent s’être contentés, du  moins 

pendant longtemps, des titres ordinaires et de l’autorité  légale. L’un d’eux,  

Amilcar, était « roi » (βασιλεύς  - Basileus),  lorsqu’il  commanda, en 480, une 

expédition en Sicile, et il est permis de supposer que « le roi Hannon », qui 

navigua sur l’Océan était son fils. Les qualifications d’imperator, de dictator, de  

dux, que des textes latins donnent à des membres de la même  famille, indiquent 

des commandements militaires, qui pouvaient du reste être exercés par des rois.  

Ces commandements,  nous ignorons si les Magonides les, accaparèrent ;  en tout 

cas, ils en furent investis très fréquemment : Justin mentionne les  onze « 

dictatures » d’Asdrubal, fils de Magon. Quant à la  royauté, peut-être fut-elle 

détenue par les Magonides durant  de longues années.  

Entre la mort d’Amilcar, survenue en 480, et l’ institution du tribunal des 

Cent, se place la période de domination des trois fils d’Amilcar et des trois fils 

d’Asdrubal.  Leur domination, fut brisée ve rs le milieu du Ve siècle,  on ne sait 

dans quelles circonstances. M. Fischer qui a écrit : Le Périple d'Hannon croit,   

que ce fut lors des expéditions  d’Hannon et d’Himilcon sur L’Océan ; il suppose 

que « le Périple d’Hannon », dont la  traduction grecque nous a été conservée, fut 

un rapport soumis au tribunal des Cent. Mais  il ne le prouva nullement.  

 « Comme cette famille  si puissante, dit Justin, pesa it lourdement sur la 

liberté publique et disposait à la fois du gouvernement et de la justice,  on 

institua cent juges, pris parmi les sénateurs : après chaque  guerre, les généraux 

devaient rendre compte de leurs actions  à ce tribunal, afin que la crainte des 

jugements et des lois auxquels ils  seraient soumis à Carthage leur inspirât 

pendant leur commandement le respect de l’autorité de l’État ».  

Diodore nous apprend que Giscon, l’un des fils d’Amilcar, fut exilé et se 

retira en Sicile, à Sélinonte. Giscon avait  pour frère un Hannon.  Ce dernier nom 

ayant été très répandu à Carthage, on ne peut pas affirmer que d’au tres textes où 



il apparaît concernent le même personnage. Il est cependant vraisemblable que le 

fils d’Amilcar ne faisait qu’un avec  « Sabellus Hannon »,  qui vécut à cette 

époque et dont les exploits en Afrique avaient été racontés par Trogue -Pompée.  

L’identification avec le roi qui  fonda des colonies sur l’Atlan tique est tout 

au moins possible. C’est peut-être aussi le même Hannon que célèbre Dion 

Chrysostome : « il avait trans formé les Carthaginois, de Tyriens qu’ils étaient, en 

Libyens ; grâce à lui, ils avaient habité la Libye, au lieu de la Phénicie,  acquis 

beaucoup de richesses, de nombreux marchés, ports et  trirèmes, et dominé au loin 

sur terre et sur mer. Il faudrait  en conclure que, vers 470-450,  Hannon aurait été 

le véritable chef de la famille des Magonides. Eut-il des velléités, essaya t-il  

même de se mettre au-dessus des lois ? Aristote parle de  troubles, dont souffrent 

des aristocraties par le fait d’hommes  qui; étant puissants, peuvent l’être plus 

encore et visent à la  monarchie il cite en exemple  Hannon de Carthage. Mais il  

pense très probablement à Hannon le Grand, son contemporain : Par contre, un 

passage de Justin pourrait se rapporter  aux Magonides Hannon et Giscon.  

Bomilcar,  mis à mort en 309 ou 308, après une tentative de coup d’État, aurait  

rappelé aux Carthaginois quelques-unes de leurs injustices : Hannon,  accusé 

d’aspirer à la royauté et victime de cette calomnie,  Giscon exilé, malgré son,  

innocence, etc..  On croit d’ordinaire qu’il s 'agit ici d’Hannon le Grand, supplicié 

après sa révolte ,  et de son fils Giscon, qui fut exilé.  Mais Bomilcar, dans la 

bouche duquel Justin met ces reproches, avait eu pour oncle un  Amilcar, qui 

paraît avoir été l’ennemi d’un autre Amilcar, fi ls de Giscon, c’est -à-dire,  

probablement, du Giscon dont Hannon le Grand était le père .  L’Hannon et  le 

Giscon du IVe siècle auraient donc appartenu à une famille rivale de celle de 

Bomilcar,  qui n’aurait eu aucune raison de les plaindre.  

Pline l’Ancien,  Plutarque et Élien racontent des histoires  assez ridicules sur 

un Hannon auquel on aurait attribué des  ambitions menaçantes pour sa patrie.  

Dans une scolie à Dion Chrysostome, ce Libyen est appelé Apsephas  (Άψεφάς) et 

qualifié de roi.  

Selon Élien, Hannon le Carthaginois acheta des oiseaux parleurs et leur 

apprit à dire : « Hannon est dieu ! » Il les lâcha ensuite, mais il n’eut  pas à se 

louer de ses petits élèves, qui oublièrent la leçon dès  qu’ils furent libres. D’après  



Pline, Hannon, illustre Carthaginois, fut le premier homme qui osa caresser un 

lion et le  montrer apprivoisé ; cela le fit condamner,  car on pensa qu’un  

personnage aussi habile persuaderait tout ce qu’il voudrait et  qui il était 

dangereux de confier la liberté publique à celui  qui avait su triompher de la 

férocité. Il dit qu’Hannon se  servait dans ses expéditions d’un lion qui portait ses 

bagages. Plutarque a recueilli la  même anecdote ; il ajoute qu’Hannon fut banni.  

Maxime qualifie ce dompteur (qu’il ne nomme pas) de : « jeune Carthaginois » ; 

il prétend que ses concitoyens le mirent à mort ; une scolie l’appe lle Asdrubal, 

indication dont il n’y  a sans doute pas à tenir compte.   

Ces divers textes, —  groupés par une hypothèse assez  fragile,  —  

autoriseraient à croire que le Magonide Hannon  fut accusé de visées 

monarchiques et condamné à l’exil, peut -être en même temps que son frère 

Giscon. Diodore  prétend que Giscon fut exilé à cause de la défaite de son  père à 

Himère. Cela n’est pas exact, car nous savons par Justin que les  Magonides,  

parmi lesquels il mentionne Giscon, restèrent maîtres du pouvoir à Carthage  

après cette défaite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


