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     Une effroyable panique se répandit dans la ville : on 

croyait que des traîtres avaient  introduit les ennemis. Mais quand la vérité fut 

connue, les jeunes gens se rassemblèrent en toute hâte et attaquèrent Bo milcar. Il 

était parvenu à la grande  place. Des hautes maisons  qui la bordaient, une grêle de 

traits accabla les conjurés, faciles  à atteindre dans un espace découvert.  

Fortement éprouvés, ils  retournèrent vers Néapolis, en suivant des rues étroites 

où ils étaient sans cesse frappés par les projectiles qu’on leur lançait  des 

maisons. Ceux qui purent s’échapper gagnèrent une éminence. Les Carthaginois 

en armes vinrent prendre position en  face d’eux. Pour en finir, ils envoyèrent aux 

rebelles des parle mentaires pris  parmi les princ ipaux sénateurs et leur 

accordèrent une amnistie. Ils respectèrent cet engagement, en exceptant  toutefois 

Bomilcar, qui périt dans de cruels supplices. Tel est  le récit de Diodore. On lit  

dans Justin que Bomilcar fut suspendu à une croix dressée au milieu du forum et 

qu’ il eut le courage  de haranguer la foule, comme s’ il eût pris place sur une 

tribune. Avant d’expirer, il aurait reproc hé à ses concitoyens leur injus tice et 

leur cruauté, non seulement envers lui -même, mais envers des hommes du passé, 

Hannon, Giscon, et, p lus récemment,  envers son oncle Amilcar. Justin donne 

d’ailleurs, sur les faits  antérieurs à la mort de Bomilcar , des indications qui ne 

concordent pas avec celles de Diodore. Le général aurait été condamné,  non pour 

avoir voulu renverser la constitution, mais parce que,  découragé par une défaite,  

il aurait eu l’ intention de remettre son  armée à Agathocle. Diodore affirme, au 

contraire, qu’il n’y eut  aucun concert entre Bomilcar et le tyran de Syracuse.  
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L’histoire intérieure de la République se dérobe ensuite pendant près de 

trois quarts de siècle. Lors de la première  guerre contre Rome, les institutions 

politiques de Carthage fonctionnaient sans altération,  dit Polybe ; l’aristocratie  

conservait donc le pouvoir.  Amilcar Barca et Hannon le Grand avaient  joué un 

rôle important au cours de cette guerre : le premier en Sicile, où,  durant plusieurs 

années, il s’était maintenu dans de fortes  positions et avait souvent vaincu les 

troupes romaines : le  second en Afrique, où il avait combattu avec succès des 

Numides, fait des conquêtes, entre autres celle de la ville de The veste,  et où, à 

l’époque de la conclusion de la paix, en 241, il  était gouverneur militaire de la 

province punique. Ces deux hommes se détestaient : antipathie personnelle jointe  

peut-être à une inimitié héréditaire.  Amilcar appartenait à une des  plus nobles 

familles de Carthage et il en était probablement  de même d’Hannon ; mais nous 

ignorons l’histoire de leurs  ancêtres.  Amilcar était fils d’un Hannibal .  Hannon 

portait le même surnom que l’Hannon qui voulut fonder une monarchie au IVe 

siècle ,  mais cela ne prouve point qu’il ait été de la même famille.  

En tout cas, ils  représentaient deux politiques qui, souvent,  s’étaient 

heurtées dans la cité  africaine : d’une part, l’ impérialisme, l’activité belliqueuse 

déployée jadis par les familles  de Magon et d’Hannon le Grand, premier du nom ; 

d’autre  part, le souci d’éviter les charges et les risques trop lourds, la  crainte de 

sacrifier le présent à un avenir incertain. Hannon et  un grand nombre de nobles 

devaient être convaincus de l’ impossibilité de prendre une revanche sur les 

Romains. I ls  se résignaient à vivre en bonne intelligence avec eux, à oublier  ce 

rêve du passé : Carthage reine de la Méditerranée occiden tale. Il leur suffisait 

qu’elle fût une capitale africaine, maîtresse d’un territoire sur lequel eux -mêmes 

tireraient le meilleur parti de leurs vastes domaines, qu’elle remplît son trésor 

avec les tributs des sujets libyens,  qu’elle pût, sans grands efforts  militaires, 

réprimer les révoltes et aussi étendre peu à peu sa  domination vers l’Ouest. 

Amilcar avait accepté de négocier  le traité qui mit fin à la guerre contre Rome et 

par lequel les Carthaginois renoncèrent à la Sicile : il savait que sa patrie  était 

incapable de continuer la lutte. Mais il songeait peut-être déjà à la reprendre plus 

tard et, en attendant, à créer,  par des conquêtes, les ressources nécessaires pour 

assurer la victoire.  Cependant, au lendemain de la paix, il se démit de son  



commandement avant même d’avoir quitté la Sicile et, revenu en Afrique, il resta 

à l’écart. Beaucoup de ses conci toyens le rendaient sans doute responsable de la 

prolongation d’une guerre ruineuse et si mal terminée; ils lui reprochaient  

d’avoir fait à ses troupes des promesses excessives, que l’état  des finances ne 

permettait pas de tenir, car l’argent manquait  même pour payer ce qui était 

strictement dû aux soldats. Il est  donc probable que la retraite de Barca ne fut 

pas tout à fait  volontaire. Il n’avait pas lieu de la regretter : il évitait ainsi  

d’intervenir dans un difficile règlement de comptes et il se  réservait pour le jour 

où Carthage, ayant réparé ses ruines,  pourrait sortir de l’ inaction que son 

épuisement paraissait lui  imposer.  

Ce fut Hannon le Grand que le gouvernement punique  chargea de calmer les 

mercenaires, puis de les combattre  après leur révolte. Il ne réussit pas à les 

vaincre. L’on dut  s’adresser à Amilcar, dont nul ne  contestait les talents 

militaires. Mais Hannon garda son commandement et, bientôt, il se  joignit à son 

collègue. Ils ne s’entendirent pas et la conduite  de la campagne en souffrit. Il 

semble bien que le pouvoir ait  appartenu alors à des hommes favorables à 

Hannon et qu’ils  n’aient pas voulu prendre sur eux de sacrifier ce général. On  

laissa à l’armée le choix du chef qu i resterait à sa tête ; elle désigna Amilcar.  

Hannon rentra à Carthage. Il ne fut pas destitué  et même, quelque temps après, il  

partagea de nouveau avec  Barca la direction de la guerre. Les Carthaginois 

venaient de subir un désastre devant Tunis. Dans une circons tance aussi grave, il 

parut nécessaire de réconcilier les deux rivaux, soit  pour ramener ainsi la 

concorde parmi tous les citoyens, soit  pour ne pas laisser sans emploi Hannon,  

stratège renommé. L’accord, obtenu par trente députés, membres du Sénat ou  du 

Conseil, dura assez longtemps pour permettre à Carthage  d’écraser la révolte.  

 

 

 

 


