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VIII 

L’échec des plans d’Hannibal amoindrit son prestige.  Quand son frère 

Asdrubal, venu en Italie pour le rejoindre, eut  été tué en 207 à la bataille du 

Métaure, quand, en 206, l’armée  dont l’un des chefs était son  autre frère Magon 

eut été vaincue et que l’Espagne fut perdue pour les Carthaginois, il fallut  

renoncer à tout espoir de triompher de Rome. Quand Scipion  envahit l’Afrique,  

en 204, il fallut songer au salut de la patrie.  La faction antibarcide,  alors dirigée 

par le vieil Hannon et par un Asdrubal, surnommé le Chevreau, put dire qu’elle 

avait fait preuve de clairvoyance en ne suivant pas ces hommes qui  avaient attiré 

de tels maux sur la République. Elle dut avoir  l’appui, plus ou moins avoué, de 

ceux qui ne croyaient pas Carthage assez forte pour continuer la lutte, de ceux 

qui, songeant surtout à leurs intérêts particuliers, voulaient préserver leurs 

domaines des ravages de l’ennemi. Au cours de l’année 203, des  sénateurs 

proposèrent plusieurs fois de négocier avec les Romains ; quelques-uns d’entre 

eux étaient sincères et désiraient  la fin rapide des hostilités. Ils appartenaient à 

cette faction. Ils  blâmèrent la rupture d’un armistice.  Tite-Live,  Diodore et 

Appiendisent ce que fut le Sénat qui blâma dans cette circonstance la conduite du 

peuple.  Ils empêchèrent, dit -on, la foule de faire violence à  des députés de 

Scipion. Les Romains, qui abhorraient Hannibal, ne refusaient pas leur sympathie 

à ses adversaires politiques ; ces derniers furent donc  jugés propres à remplir des 

missions auprès de Scipion en Afrique, auprès du Sénat à home, pour préparer ou 

conclure la paix,  et ils eurent toute liberté de rejeter les responsabilités  sur les 

Barcides.  

Même après l’ invasion du territoire punique, Hannibal  et Magon étaient 

restés en Italie, l’un dans le Bruttium, l’autre  au Nord de Gènes, où il avai t 

débarqué en 205. Ce fut Asdrubal, fils de Giscon (Peut-être du Giscon qui avait 

commandé à Lilybée pendant la première guerre  punique et qui avait été tué par 



les mercenaires ),  que l’on chargea de combat tre Scipion.  Il n’était pas un ennemi 

déclaré des Barcides. En 212 ou 211,  il avait été adjoint aux deux frères 

d’Hannibal pour commander en Espagne : or, à cette époque, le parti barcide était 

tout puissant ; en 204, ce parti aurait encore pu empêcher que  la conduite de la 

guerre en Afrique ne fût confiée à un général  dont il n’aurait point voulu.  

Cependant Asdrubal ne consentait pas à être réduit au rôle de client de la famille 

d’Amilcar.  Dans la péninsule ibérique, il avait eu des démêlés avec ses  

collègues. De haute naissance et fort riche, il accrut encore  son autorité morale 

par le mariage de sa fille Sophonisbe avec  Syphax, roi des Masæsyles. Syphax,  

qui venait de conquérir  le royaume des Massyles, était maître de toute l’Algérie.  

Son beau-père et sa femme le décidèrent à venir en aide à Car thage La force 

apparente de cet allié donnait grande confiance  à Asdrubal. Il ne désespérait pas 

d’obtenir par les armes une  

paix honorable. Si la guerre se fût terminée comme il le souhaitait,  

Hannibal et ses amis auraient eu sans doute à compter  avec lui.  Mais les 

Romains, assistés de Masinissa, vainquirent Asdrubal et Syphax et firent le roi 

prisonnier. Ni Polybe, ni Tite -Live ne nous apprennent ce que devint le fils de 

Giscon. Après la prise des camps carthaginois et numide par les Romains : 

Appien ignore la bataille des Grandes Plaines, qui suivit et qu’A sdrubal et 

Syphax perdirent contre Scipion. Selon Appien, il fut, étant absent de Carthage, 

condamné à mort à cause de sa défaite et remplacé comme général  par Hannon,  

fi ls de Bomilcar. Cet Hannon était peut -être un neveu d’Hannibal, qu’il avait 

accompagné en Italie et dont  il avait été, pendant plusieurs années, le meilleur 

lieutenant.  Asdrubal garda pourtant les troupes qui lui restaient et il les  accrut en 

embauchant des gens sans aveu. Il proposa Hannon de partager avec lui le 

commandement : ils attaqueraient  ensemble le camp ennemi, à la faveur d’un 

incendie qu’allumeraient des complices, des Espagnols servant dans l’armée  

romaine. Ce projet fut éventé. Hannon accus a Asdrubal auprès du peuple d’avoir 

eu l’ intention de se joindre à Scipion, ce qui  aviva encore la haine qu’on portait 

au condamné. Plus tard,  Hannibal,  étant à Carthage, où le peuple l’avait fait  

venir,  proposa d’absoudre et de rappeler Asdrubal. Ce derni er lui remit son 

armée, mais n’osa pas  se montrer dans la ville. Quelque temps après, la foule, qui 



continuait à le regarder comme un traître, le chercha pour le tuer. On le trouva 

mort dans le tombeau de son père : il s’était empoisonné. Sa tête fut pro menée au 

bout d’une pique.  Après une attaque navale dirigée par les Carthaginois contre le 

camp romain voisin d’Utique. Il s’agit d’un événement qui fut postérieur à la 

bataille des Grandes plaines. Appien indique le remplacement d’Asdrubal par 

Hannon avant cette attaque. De son côté, Zonaras, abréviateur de Dion Cassius,  

raconte qu’Asdrubal fut destitué et remplacé par Hannon ,  (Après une attaque 

navale dirigée par les Carthaginois contre le camp romain  voisin d’Utique. I l 

s’agit d’un événement qui fut postér ieur à la bataille des Grandes  plaines.  Appien 

indique le remplacement d’Asdrubal par Hannon avant cette  attaque). qu’il forma 

une armée avec des esclaves et des transfuges  ; que, comptant sur des complices 

espagnols, il prépara une at taque nocturne du camp de Scipion, mais que son plan 

échoua; qu’après le retour d’Hannibal en Afrique, il fut condamné à  mort et 

s’empoisonna ; que les Carthaginois outragèrent son  cadavre. Les deux récits,  

quoique très apparentés, ne concordent  pas entièrement. Il n’est point  douteux 

qu’une partie de celui  d’Appien ne soit inexacte, car Hannibal ne revint pas à 

Carthage à la date indiquée. Nous ne saurions dire si les autres  assertions de cet 

auteur et celles de Dion Cassius méritent  plus de confiance. On pourrait admettre 

qu’Asdrubal vaincu  (Peut-être fut-il privé de son commandement après la bataille 

des Grandes planes, mais il est difficile de croire qu’il ait été condamné, du 

moins avant la défaite et la  prise de son beau-père Syphax, sur lequel les 

Carthaginois fondaient beaucoup d’espérances.),fut sacrifié sans regret par le 

parti barcide et que, découragé,  accusé de trahison, comme l’avaient été avant lui 

tant de généraux malheureux, il se donna la mort.  

 

 

 

 

 


