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 ²   Dans cette aristocratie, des hommes, des familles, des 

coteries étaient séparés par des haines qui tiraient leur origine  de rivalités 

politiques et peut-être commerciales. Ainsi, nous  savons que, dans la première  

moitié du IVe siècle, deux Car thaginois très puissants, Hannon et Suniatus, 

étaient ennemis ; qu’il en fut de même, à la fin du même siècle, d’un autre  

Hannon et de Bomilcar, élus généraux ensemble, et,  vers le  milieu du siècle 

suivant, de deux autres généraux, Amilcar  Barca et Hannon. Ces inimitiés, se 

perpétuant de génération en génération, nuisaient à la bonne marche des affaires ;  

elles étaient quelquefois .s i acharnées qu’elles l’emportaient  sur l’amour de la 

patrie : Suniatus adressa une lettre secrète à  Denys de Syracuse, qu’Hannon avait 

été chargé de combattre,  pour l’ informer des préparatifs faits contre lui.  Mais ce 

qui causait surtout un malaise permanent dans  la classe dirigeante et par suite,  

dans l’État, c’était la peur des  trop hautes ambitions personnelles. Parmi les 

grandes familles qui dominaient la noblesse et dont les membres occupaient les  

charges les plus importantes, souvent même les cumulaient,  il était naturel qu’il 

se trouvât des hommes désireux de s’affranchir d’un contrôle malveillant, des 

intrigues d’une coterie adverse, de la menace d’une condamnation terrible et 

souvent imméritée. Ils pouvaient devenir légalement maîtres de la  République en 

s’assurant, par l’argent ou par d’autres moyens,  la majorité dans les Conseils. Ils 

pouvaient encore être tentés  de supprimer brutalement les obstacles, de briser la 

constitution pour établir une sorte de dictature ou de monarchie.  L’aristocratie se 

maintenait par ses richesses, par les  magistratures et les fonctions  qu’elle 

détenait, par la crain te qu’elle inspirait. Mais sa force réelle était moins grande  

que son prestige. Les très nombreux esclaves qui cultivaient  ses domaines 

n’auraient eu rien à perdre en se soulevant  contre elle.  Une partie du ba s peuple 

n’eût peut-être pas refusé, dans une crise, de suivre des révolutionnaires qui lui  



eussent promis les dépouilles des riches. Les indigènes de vaient détester les 

nobles, qui représentaient pour eux la domination dure et avide de Carthage.  Les 

mercenaires enrôlés  dans les armées auraient évidemment mieux aimé,  s’ils en  

avaient trouvé l’occasion, marcherau pillage de l’opulente  cité que de faire à son 

profit de pénibles campagnes.  Sentant tous ces périls, l’aristocratie était sans 

cesse en méfiance. Elle ne souhaitait pas la fin des rivalités, funestes  à l’État, qui 

divisaient des familles puissantes et qui faisaient  l’équilibre entre les ambitions.  

Parfois deux ennemis furent associés comme collègues, même pour conduire des 

guerres où leur désaccord exposait Carthage à des malheurs terribles. Car  la 

noblesse redoutait surtout les généraux.  Ce n’était pas seu lement parce que ses 

intérêts pécuniaires en souffraient qu’elle  était hostile aux guerres prolongées,  

c’était aussi parce que ces  guerres pouvaient mettre en relief les chefs d’armée, 

les rendre  populaires, leur donner des moyens efficaces de renverser le  

gouvernement établi. La constitution de Rome et le patriotisme  de ses citoyens 

lui épargnèrent de telles craintes. A Carthage,  elles étaient si fortes que, par peur 

des sentences de la Haute  Cour,  des hommes très propres à  exercer un 

commandement le refusaient. Ils savaient que l’aristocratie, quand elle était ou  se 

croyait menacée, agissait avec une cruauté implacable.  

Elle garda ainsi le pouvoir, malgré des crises peut -être  plus nombreuses 

que celles qui nous sont connues. Les auteurs de ces tentatives de dictature, de 

monarchie furent tous des personnages d’un rang très élevé.   

 

VI 

Vers le milieu du IVe siècle, l’homme le plus considérable de Carthage était 

Hannon le Grand. Nous n’avons pas  de renseignements sur ses  ancêtres. I l 

possédait d’ immenses richesses, supérieures même, dit Justin,  qui sans doute  

exagère,  aux ressources de la République. En 368, il avait  reçu le commandement 

d’une armée envoyée en Sicile contre  Denys l’Ancien. Puis il avait accompli en 

Afrique des actions mémorables, que des historiens anciens racontèrent,  mais 

dont le détail nous échappe : avait -il vaincu et soumis des indigènes ? avait -il 



fait quelque expédition lointaine, qui  l’aurait mis en relations avec le roi des 

Maures, plus tard son complice ? 

Sa puissance, probablement aussi ses allures despotiques  et les desseins 

dont on le soupçonnait lui suscitèrent dans l’aris tocratie des adversaires 

acharnés. Nous savons quelle fut, en 368, la conduite de l’un d’eux, Suniatus. 

Les intelligences de ce haut personnage avec le tyran de Syracuse ayant été  

découvertes (on intercepta une lettre en grec qu’il lui avait  envoyée), il fut 

condamné comme traître. Selon Justin, un  sénatus-consulte défendit aux 

Carthaginois d’apprendre désormais le grec, de parler ou d’écrire à des ennemis 

sans interprète. Soit par patriotisme, soit  pour d’autres raisons, la majo rité de la 

Haute Cour de justice et celle du Sénat se montrèrent  dans cette circonstance 

favorables à Hannon. Nous pouvons  croire cependant qu’il se heurta dans la suite 

à une opposition sourde ou déclarée. Il voulut  supprimer le gouvernement 

aristocratique et le remplacer à son profit par une monarchie.  

Le récit assez romanesque que nous lisons dans Justin a été  probablement 

emprunté à Timée : on n’a aucun moyen d’en contrôler l’exactitude.  Résolu à se 

débarrasser du Sénat tout entier, Hannon choisit pour accomplir son crime le jour 

où il devait marier sa fille.  Il prépara deux banquets, l’un pour le peuple, sous 

des portiques, l’autre pour les sénateurs,  à l’ intérieur de sa maison,  afin de les 

faire périr en secret par des boissons empoisonnées.  Les magistrats, que ses 

serviteurs avertirent, prévinrent ce  dessein, mais ils s’abstinrent de le punir et 

même de le dévoiler, tant ils redoutaient Hannon. Ils se  contentèrent de rendre  un 

décret limitant les dépenses des mariages, décret qui s’appliquait à tous : ils  

semblèrent ainsi ne pas viser un homme,  mais remédier à un abus. Hannon,  

déjoué par cette décision,  invite les esclaves à la révol te et fixe un jour pour le 

massacre qu’il projette.  

 

 

 


