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    Mais, quand le danger fut écarté, les adversaires  d’Amilcar 

se souvinrent des griefs qu’ils avaient contre lui ;  ils résolurent de se débar rasser 

d’un homme dont les ambi tions étaient si opposées aux leurs. Appien raconte 

qu’après  cette guerre, un procès fut intenté à Barca. On le somma de  rendre des 

comptes du commandement qu’il avait exercé en  Sicile et on l’accusa d’avoi r 

provoqué la rébellion des mercenaires par les promesses inexécutables qu’il leur 

avait faites. Amilcar s’entendit alors avec des hommes politiques qui  jouissaient 

de la faveur du peuple et dont le principal était  Asdrubal. Il évita ainsi d’être mis 

en jugement et il fut élu  général avec Hannon pour combattre des Numides. 

Asdrubal devint son gendre ; comme celle qu’il épousa, i l appartenait 

certainement à l’aristocratie. — On lit dans Diodore qu’après la guerre des 

mercenaires, Barca s’associa aux gens  les moins recommandables. Sa fortune 

s’accrut, grâce à leur  concours et aux profits du butin, son crédit, grâce à ses 

succès militaires. Il flatta le peuple,  qui lui conféra bientôt le commandement sur 

toute la Libye.  

Ces indications, que  nous ne retrouvons pas dans Po lybe,  paraissent 

provenir d’auteurs romains fort hostiles aux  Barcides et qui, on le verra, 

présentèrent sous un faux jour les dispositions des Carthaginois à l’égard du fils 

d’Amilcar,  Hannibal. Elles sont assez peu sûres. Cependant Polybe affirme qu’au 

temps où commença la seconde guerre punique,  vingt ans à peine après les 

événements dont nous parlons ici,  la participat ion du peuple aux affaires de 

l’État était devenue  bien plus importante que parle passé. Il est donc fort 

possible qu’Amilcar se soit appuyé sur l’assemblée des citoyens pour se  

maintenir contre ses ennemis . Nous connaissons trop mal cet te crise et le droit 

public carthaginois pour dire s’il arriva à ses  fins sans sortir de la stricte légalité 

: s i, par exemple, le peuple  pouvait élire général un candidat que le Sénat 

n’aurait pas désigné à ses suffrages ; s i Barca, ayant contre lui la majorité de  ce 

corps aristocratique, s’assura le concours d’un sufète, dont  les propositions,  



repoussées par le Sénat, auraient été portées  devant le peuple, conformément à la 

procédure en usage au IVe siècle ; si une élection au généralat, ou toute autre 

intervention régulière du peuple arrêtait un procès tel que celui dont Amilcar 

était menacé. D’autre part, le fait qu’Hannon fut chargé,  en même temps que son 

rival,  de la guerre contre les Numides  atteste que la victoire du par ti barcide ne 

fut pas alors complète. Mais à la fin  de la campagne, des calomnies, — nous ne 

savons lesquelles, — forcèrent Hannon à revenir à Carthage.  

Barca, resté seul à la tê te de l’armée, passa avec Asdrubal en Espagne et 

entreprit la conquête de cette contrée, tout  en gardant le commandement militair e 

en Afrique. Asdrubal lui succéda et eut pour successeur Hannibal.  Depuis 

l’arrivée d’Amilcar dans la péninsule, en 237, les Barcides y firent l’emploi qui 

leur plut des forces et des ressources très  grandes dont ils  disposèrent. Ils  

combattirent et négocièrent à leur gré. Les Romains eux-mêmes leur envoyèrent 

des députations, comme à de véritables chefs d’État, et conclurent  avec Asdrubal 

un traité qui, en fait, abandonnait aux Cartha ginois l’Espagne au Sud de l’Èbre.  

La seconde guerre punique fut la guerre d’Hannibal, dont l’autorité s’étendit bien  

au delà de l’armée placée sous ses ordres immédiats, et qui,  stratège et 

diplomate, dirigea toute la lutte. Dans cette guerre, ses deux frères, Asdrubal et 

Magon, furent, après lui, les  meilleurs généraux de Car thage. Un Hannon, qu’on 

dit avoir  été son neveu, le seconda dans ses campagnes d’Italie ; un  de ses 

proches parents alla combattre en Sardaigne. Amilcar  avait promis une de ses 

fi lles à un prince numide, Naravas ;  on ignore si ce projet de mariage eut une 

suite, mais on sait  qu’une nièce d’Hannibal, fille  d’une de ses sœurs, épousa 

successivement deux princes des Massyles, dont l’un devint roi  de ce peuple 

africain et dont l’autre l’eût été, s’ il l’eût voulu.  

Pendant de longues années, les Barcides, comme aut refois les Magonides, 

s’élevèrent fort au-dessus des autres familles de  l’aristocratie carthaginoise.  

Eurent-ils des visées monarchiques ? L’historien romain  Fabius Pictor racontait 

qu’Asdrubal, gendre d’Amilcar, après  avoir acquis une grande puissance en 

Espagne, était revenu,  en Afrique, avec le dessein de renverser la constitution et  

de remplacer par une royauté le régime républicain. Mais les  premiers 

personnages de l’État auraient deviné ses intentions  et se seraient mis d’accord 



pour lui résister. Asdrubal, instruit  de leur résolution, aurait quit té l’Afrique 

pour regagner l’Espagne, où il aurait agi désormais sans tenir aucun compte du  

Sénat de Carthage. Asdrubal retourna en Afrique du vivant d’Amilcar et fit alors 

une expédition contre des Numides.  Si l’on place à cette époque les projets que 

Fabius lui attribue ,  l’on doit admettre qu’il voulait fonder la monarchie au  profit 

d’Amilcar, son beau-père et son chef. Mais les termes dont Fabius se sert 

prouvent qu’avant et après son voyage en Afrique, Asdrubal ne dépendait de 

personne dans la péninsule (où il se trouvait lors de la mort d’Amilcar). Il serait 

donc revenu une seconde fois  en Afrique, après avoir succédé à Amilcar en 

Espagne, à moins que le récit de Fabius ne  soit entièrement faux.  Ceux qui 

renseignèrent Fabius ne connurent sans doute pas plus que  nous les pensées 

secrètes d’Asdrubal. La seule chose qui soit certaine, c’est qu’il n’exécuta  pas le 

projet qu’on lui a imputé. Hannibal, habitué à être obéi  dans son camp, traita 

rudement, après son retour en Afrique,  les adversaires qu’il rencontra parmi ses 

concitoyens. Mais,  s’il mit de côté la légalité pour briser les résistances,  rien ne  

prouve qu’il ait désiré abolir la constitution républicaine et  prendre le titre de 

roi.  

Les Barcides pouvaient compter sur le dévouement de  leurs soldats. On a vu 

que, pendant la guerre des mercenaires,  l’armée, invitée à choisir entre Hannon 

et Amilcar, se prononça pour ce dernier. Lors de la mort d’Amilcar, les armées 

d’Espagne proclamèrent son  gendre général. Elles proclamèrent de même le jeune 

Hannibal, après la mort d’Asdrubal.  Elles aimaient ces chefs, qui les menaient de 

succès en succès et leur abandonnaient une large part du butin. Ils auraient  donc 

trouvé autour d’eux beaucoup de gens prêts à les suivre,  s’ ils  avaient voulu 

dominer par la force. Peut-être cette crainte inspira-t-elle quelque prudence à la 

faction qui les combattait.  Mais, pas plus que les Magonides, i ls n’eurent besoin 

de recourir à la violence.  

 

 


