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    Un de ces discours d’Hannon aurait été prononcé dans la 

curie, vers 224, afin d’empêcher l’envoi du jeune Hannibal en Espagne,  auprès 

d’Asdrubal, qui l’aura it réclamé pour l’ initier au mé tier des armes et le préparer 

à recueillir sa succession. Il faut sacrifier cette harangue et le récit qui l’encadre,  

car Hannibal,  emmené par son père,  avait quitté Carthage dès l’année 237  et il 

n’y revint que trente -six ans plus tard, comme l’ indiquent  divers historiens, entre 

autres Tite-Live. 

Après la mort d’Asdrubal, dit Appien, les amis politiques des Barcides 

furent traduits en justice par le parti adverse,  qui dédaignait Hannibal à cause de 

sa jeunesse. Le peuple était  avec les accusateurs, car il gardait rancune aux 

accusés de la dure domination qui avait pesé sur lui aux temps d’Amilcar  et 

d’Asdrubal.  

Cela est inexact : Amilcar et Asdrubal s’étaient au contraire appuyés sur le 

peuple.  On ordonna que les sommes très élevées dis tribuées par ces derniers à 

leurs partisans fussent versées au Trésor, comme provenant du butin fait sur des 

peuples vaincus. Les inculpés prévinrent Hannibal et lui demandèrent de  les 

secourir ; ils l’avertirent que, s’il négligeait de soutenir  ceux qui l’aidaient dans 

sa patrie, il serait lui-même victime des ennemis de son père. Hannibal se serait 

alors décidé à provoquer une guerre contre les Romains ; de cette manière,  

croyait-il, ses concitoyens ne pourraient point se passer de ses  services et il se 

les attacherait par ses victoires.  

Il est pourtant très peu probable que le parti barcide ait été sérieusement 

menacé à cette époque, c’est -à-dire entre les années 221 et 219 :  on sait qu’à la 

première de ces dates, le peuple élut Hannibal,  général et qu’en 219, le Sénat le 

laissa libre d’agir comme  il l’entendrait dans l’affaire de Sagonte. On sait aussi 

que la guerre, désirée d’ailleurs par  Hannibal, fut en réalité provoquée par Rome.  



Certains auteurs se sont plu à faire discourir Hannon. Nous  lisons dans Tite-

Live que, pendant le siège de Sagonte, une  ambassade romaine se rendit à 

Carthage, arrivant d’Espagne  où Hannibal avait refusé de la recevoir.  Hannon 

aurait supplié le Sénat de ne pas souffrir la violation des engagements pris  par 

les Carthaginois et de donner satisfaction à Rome en lui  livrant le fils d’Amilcar,  

qu’elle réclamait. Personne, ajoute  Tite-Live, ne crut devoir lui répondre ; s i l’on 

avait écouté silencieusement cet homme considérable, on ne l’avait pas approuvé,  

car le Sénat presque tout entier était du côté d’Hannibal.   

Cette dernière remarque est exacte, mais ce n’est pas une raison  pour que le 

reste du récit le soit également. D’après l’exposé  de Polybe, bien plus conforme 

aux vraisemblances, l’ambassade fut envoyée en Espagne (où Hannibal la reçut),  

puis en Afrique avant le siège de Sagonte : elle ne put donc demander au Sénat 

carthaginois le châtiment d’un crime qui n’avait pas  encore été commis. Selon 

Dion Cassius, Hannon aurait pris  la parole lors de la venue de la seconde 

ambassade, qui déclara  la guerre. Il  aurait conseillé de céder aux exigences des 

Romains. Mais Polybe ne mentionne pas la moindre intervention  d’Hannon au 

cours de cette séance qu’il raconte en détail et  l’on ne voit guère à quel moment 

elle se serait produite.  

Peu de temps après la bataille de Trasimène, Hannibal put,  pour la première 

fois depuis son départ d’Espagne, communiquer avec Carthage. Appien et Dion 

Cassius prétendent  qu’on se moqua de ce vainqueur qui sollicitait des soldats et 

de l’argent, et qu’on ne lui envoya rien.  

Polybe dit, au contraire, que les Carthaginois se réjouirent beaucoup des 

heureuses nouvelles qui leur étaient apportées et se montrèrent disposés  à 

soutenir par tous les moyens la guerre en Italie et en Espagne.  Lorsque Magon 

vint annoncer au Sénat le désastre des Romains  à Cannes, Hannon, provoqué par 

une raillerie d’Himilcon,  partisan des Barcides, aurait fait un nouveau discours.  

Il aurait déclaré, affirme Tite-Live, qu’il regrettait plus que jamais  cette guerre et 

qu’il faisait des vœux pour la prompte conclusion d’une paix favorable à  

Carthage ; malheureusement, Magon exagérait peut-être l’ importance de la 

victoire remportée par son frère, puisqu’il demandait des renforts, Tite -Live veut  

bien reconnaître que les paroles d’Hannon parurent inspirées  par sa vieille haine 



contre la famille de Barca et émure nt fort peu de gens. Naturellement, ce 

discours a été fabriqué par  l’historien rhéteur et l’on peut même se demander si 

Hannon ouvrit la bouche.  

 

 

 

 

 


