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     Se voyant encore trahi et craignant d’être  condamné, il va 

occuper un lieu fortifié avec 20 000 esclaves  armés et il fait appel aux Africains 

et au roi des Maures.  Mais il est pris . En présence du peuple, on le bat de verges,  

on lui crève les yeux, on lui rompt les bras et les jambes, enfin on  le met à mort.  

Ses fils et tous ses parents furent aussi livrés au  supplice, afin que, de cette 

famille maudite, personne ne restât  pour l’ imiter ou pour le venger.  

Un fils d’Hannon, Giscon,  ne périt pourtant pas en même  temps que son 

père. Diodore indique qu’il fut banni, mais  qu’on le rappela à la nouvelle  du 

désastre éprouvé par une ar mée punique sur le fleuve Crimisos, en Sicile ; on 

l’élut alors  général, car il était renommé pour sa hardiesse  et ses talents  

militaires. Bientôt après, Ca rthage put conclure une paix honorable avec les 

Grecs. — Un autre auteur, Polyen, mentionne la condamnation de deux frères,  

Amilcar et Giscon,  dont il  ne nomme pas le père. Amilcar,  le meilleur des 

généraux de la République, vainqueur dans de nombreuses campagnes, fut  accusé 

par ses adversaires d’aspirer à la tyrannie et mis à mort;  Giscon fut banni ; leurs 

biens furent confisqués et partagés  entre les citoyens. Les Carthaginois choisirent 

d’autres chefs.  Ils subirent de graves revers et, se trouvant dans une situation  

critique, ils regrettèrent ce qu’ils avaient fait. Il ne leur était  plus possible de 

réparer leurs torts envers Amilcar ;  mais ils  rappelèrent Giscon d’exil, l’élurent 

général avec pleins  pouvoirs et lui livrèrent ses ennemis, afin qu’il se vengeât 

d’eux comme il le voudrait. Giscon les fit amener enchaînés devant  le peuple et 

leur ordonna de s’étendre sur le ventre. Il posa  trois fois  légèrement son pied sur 

leur nuque et déclara que c’était pour lui une vengeance suffisante du meurtre de 

son frère. Puis il les renvoya, en leur disant : « Ce n’est pas le mal,  c’est le bien 

que je veux rendre pour le mal ». Sa générosité  lui valut l’obéissance entière de 

ces hommes, de leurs parents  et de tous les Carthaginois ; la fortune de la guerre 



changea aussitôt, car Giscon fut vainqueur grâce au dévouement et au  zèle de 

ceux qu’il commandait.  Les indications de Diodore et de Polyen concordent assez  

pour qu’il soit permis de les appliquer au même personnage.  

Peut-être Giscon ne fut-il pas pris avec son père et se retira -t-il en lieu sûr ;  

les Carthaginois, ne pouvant le tuer, l’auraient  banni.  Quant à Amilcar, fut -il 

condamné à mort en même temps  qu’Hannon ? Il faudrait s’étonner que Polyen 

eût passé sous silence l’acteur principal de la t ragédie. Il est d’ailleurs presque 

superflu de faire observer que le récit de cet écrivain ne  mérite pas une confiance 

aveugle. Une seule chose demeure  certaine, c’est que, peu après la condamnation 

d’Hannon, un de ses fils reçut un commandement militaire très important.   

Un quart de siècle plus tard ,  Amilcar, fils de Giscon, probablement de ce 

même Giscon,  commanda à son tour en Sicile  et conduisit une grande guerre 

contre les Grecs, jusqu’à sa mort,  survenue en 309. Diodore nous apprend qu’il 

fut « roi ».  

Cette famille qui, comme celle des Magonides, compta des  généraux réputés 

et des hommes d’État partisans d’une politique extérieure énergique, resta une 

des premières de Carthage,  mais l’aristocratie garda le gouvernement de la 

République. Avant Amilcar, fils de Giscon, un autre Amilcar avait,  pendant 

plusieurs années, commandé en Sicile. On prétendit  que, voulant devenir le 

maître de Carthage, il fit un pacte secret avec Agathocle, dont il espérait le 

concours ;  que, pour cette raison,  il l’aida à s’emparer du pouvoir à Syracuse,  

puis lui abandonna la majeure part ie de l’ île, par un traité négocié en 313. Justin 

raconte que le Sénat, renseigné par des  alliés siciliens sur les motifs  qui avaient 

décidé le général à  les livrer à Agathocle, résolut de condamner Amilcar, sans  

même l’entendre. Comme celui -ci était à la tête d’une armée,  la sentence fut 

tenue secrète. Les sénateurs ne donnèrent pas  à haute voix leur avis ; ils  se 

bornèrent à l’écrire sur des bulletins qu’ils jetèrent dans une urne. Le vase fut 

scellé ; il ne devait être ouvert que quand Amilcar, fils de Giscon serait  revenu 

de Sicile. Sur ces entrefaites, l’autre Amilcar mourut.  On ne saurait dire si ce fut 

par imprévoyance ou par ambition  personnelle qu’il agit contrairement aux 

véritables intérêts de sa patrie. Diodore paraît ignorer ces prétendus projets de 

tyrannie et cette condamnation insolite, qui n’est probablement  qu’une légende.  



Il parle seulement d’une amende infligée au  général pour avoir conclu le traité.  

Peut-être Amilcar fut-il destitué et remplacé par le fils de Giscon.  Y eut -il alors à  

Carthage une crise politique, une lutte de deux partis, dirigés  par ces deux 

hommes, lutte au cours de laquelle l’un des  Amilcars aurait été accusé de visées 

criminelles et qui aurait  tourné à l’avantage du part i adverse, précédemment en 

minorité ? Ce ne sont là que des hypothèses.  

Les catastrophes qui avaient frappé les familles de Magon  et d’Hannon ne 

les avaient pas écartées définitivement du pouvoir. Il en fut de même pour celle 

d’Amilcar. Trois ans à peine  après sa condamnation et sa mort, son neveu 

Bomilcar fut élu général avec un Hannon. A ces personnages, qui appartenaient  à 

deux familles ennemies, on confia la tâche de sauver Car thage : Agathocle venait 

de débarquer en Afrique et marchait  sur la ville. Hannon périt dans une bataille 

et Bomilcar resta seul à la tête de l’armée. Il devint sufète, à supposer que des  

manuscrits de Justin lui donnent avec raison le titre de rex.  

D’après Diodore, il aspirait depuis longtemps à la tyrannie, mais il n’avait 

trouvé ni les moyens, ni l’occasion d’y parve nir. Une prompte victoire sur  

Agathocle aurait mis fin au commandement dont il comptait se servir pour 

accomplir son coup d’État : il ne s’efforça pas, dit-on,  de la remportera. Diverses 

circonstances retardèrent ensuite l’exécution de ses desseins. Ce fut après bien 

des hésitations qu’il se décida, au bout  d’un ou même de deux ans.  Il  avait eu 

soin de se débarrasser d’une bonne partie des membres de l’aristocratie en les 

envoyant combattre des Numides.  Sous prétexte de passer une revue, il réunit 

l’armée dans  le quartier de Néapolis , en dehors de la vieille ville. Il garda  cinq 

cents citoyens et environ quatre mille (ou mille) merce naires, qui savaient à quoi 

il allait les employer, et, ayant renvoyé les autres, il se proclama tyran. I l 

partagea ensuite ses  troupes en cinq colonnes, qui s’avancèrent séparément, 

massacrant tous ceux qu’elles rencontraient.  

 

 


