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   Dans la politique intérieure, il prend les mesures qu’il juge  

nécessaires à la sécurité de l’État : s’efforçant de couper court  aux projets d’un 

ambitieux, de réconcilier deux personnages  puissants dont la rivalité affaiblit la 

République, d’apaiser des rebelles en négociant avec eux, de mettre fin à des 

menées suspectes. Il critique les gouvernants, s’il y a lieu ; il essaie  d’empêcher 

et réprouve les violences populaires. Il fait des  lois : telles une loi somptuaire,  

qui fixe un maximum pour  les dépenses lors des mariages, e t une autre, qui 

défend aux Carthaginois d’apprendre la langue grecque : ces deux lois furent  

d’ailleurs adoptées pour des raisons de sûreté générale. Il a sans  doute à statuer 

sur les impôts, les revenus publics, l’usage qu’il convient d’en faire, à surveille r 

l’administration financière.  Les rois ou sufètes, qui convoquent et président 

l’assemblée, lui soumettent les affaires qu’elle doit examiner. Nous  ignorons s i 

d’autres magistrats ont les mêmes attributions. On  ne voit pas que les sénateurs 

aient eu le droit d’ initiative. Ils  avaient évidemment le droit de discussion.  

La plupart des textes nous montrent le Sénat décidant en  dernier ressort,  

même dans des cas de la plus haute importance:  par exemple en 218, lorsqu’il 

s’agit de répondre aux Romains,  qui somment Carthage de leur livrer Hannibal,  

si elle veut éviter la guerre. Au IVe siècle, Aristote nous apprend que les  rois 

sont maîtres avec les sénateurs de porter ou de ne pas porter devant le peuple les 

affaires traitées dans le Sénat, s i tous  sont d’accord; le peuple statue sur  les 

affaires au sujet desquelles il y a désaccord. Le mot « tous », πάντες  - pantès,   

signifie-t-il l’unanimité des rois  et des sénateurs ? Non, sans doute,  car 

l’unanimité des sénateurs devait être bien rare ; s i, chaque fois qu’elle faisait 

défaut, le renvoi au peuple avait été nécessaire, le peuple aurait statué sur 

presque tout : or nous savons  qu’en réalité, il n’en était pas ainsi. Il est donc très 

probable que πάντες désigne seulement les deux pouvoirs en présence : d’une 

part les rois, d’autre part le Sénat, dont la majorité aurait  fait loi ; cet emploi 



assez bizarre de πάντες, dans le sens de  « l’un et l’autre »,  « les uns et les autres 

», se rencontre dans divers passages d’Aristote. Quoi qu’il en soit, notre auteur  

indique ici deux cas :  

1° Une proposition faite au Sénat par les rois n’a pas  recueilli l’unanimité, 

ou, croyons nous, la majorité des suf frages. Dans ce cas, elle n’est pas 

définitivement retirée; au  contraire, elle est portée de plein droit devant le 

peuple, qui statuera;  

2° Une proposition a été adoptée par le Sénat. Les rois le  consultent alors, 

pour savoir si le peuple, à son tour,  en sera  saisi par eux. Quand le renvoi n’est 

pas ordonné, la décision devient exécutoire ; quand il l’est, le vote émis par le 

Sénat sur le fond de l’affaire n’est plus qu’un avis, dont l’autorité  morale peut 

être grande, mais qui ne limite en rien le droit de  décision réservé désormais à 

l’assemblée populaire.  

Il semble bien que, — s inon dans des circonstances où la constitution fut 

violée, — le peuple n’ait jamais eu à se  prononcer sur une question qui n’eût pas 

été préalablement soumise au Sénat.  Celui-ci se réunissait dans un édifice qui 

était spécialement destiné à ses délibérations et qui s’éle vait sans doute  dans le 

voisinage de la grande place. Le public ne paraît pas  avoir été admis aux séances.  

IV 

Quelle était la composition de l’assemblée du peuple,  qui,  d’après une 

indication de Justin, fut convoquée dès le VIe  siècle ? Il est certain que toute la 

population mâle de la ville  n’y était pas admise à partir d’un certain âge. 

Naturellement,  les esclaves n’avaient pas plus à Carthage qu’ailleurs de droits  

politiques. Ils étaient fort nombreux : les uns serviteurs dans  des familles riches 

ou aisées, ouvriers dans des ateliers plus  ou moins importants, commis dans des 

maisons de commerce,  manœuvres sur des vaisseaux  marchands ; les autres 

appartenant à l’État et employés par lui. Rien ne prouve que, quand  ils étaient 

affranchis, ils  aient acquis le  droit de cité en même  temps que la liberté, et l’on 

ne sait s i les fils et descendants de  ces affranchis jouissaient d’une condition 

légale différente de  celle de leurs pères. Il faut exclure aussi beaucoup d’hommes  

libres, étrangers résidant à Carthage (Grecs, Italiens, etc.).   



Nous ignorons à quelles obligations étaient tenus ces mé tèques, en échange 

de la protection accordée à leurs personnes  et à leurs biens. On peut supposer que 

d’autres, citoyens des  villes phéniciennes, en particul ier de Tyr, métropole de 

Carthage, partageaient les droits des citoyens carthaginois, lorsqu’ils  se fixaient 

au milieu d’eux ; que les citoyens et fils de citoyens établis dans des colonies 

fondées par l’État punique re couvraient leurs droits quand ils venaient,  

probablement après y avoir été autorisés, élire domicile dans leur ancienne 

patrie.  Mais les indigènes africains, qui, gagnant leur vie par des tra vaux 

manuels, formaient une partie du bas peuple, étaient sans  aucun doute tenus en 

dehors de l’assemblée.  Peut-être ceux qui y éta ient admis de plein droit devaient-

ils, non seulement être issus de citoyens carthaginois et  avoir atteint un âge 

légal, mais aussi justifier d’un minimum  de ressources.   

Sur ces diverses questions, nous sommes réduits à des hypothèses, les textes 

manquant. A Carthagène, colonie punique  fondée vers l’année 225, les Romains 

firent prisonniers, en 209, environ 10 000 hommes de condition libre. Les uns, dit  

Polybe, étaient des citoyens, — vraisemblablement originaires de Carthage et de 

villes phéniciennes ou carthaginoises  d’Espagne et d’Afrique — ; d’autres, au 

nombre d’à peu près  2 000, des ouvriers. Scipion les traita d’une manière 

différente : aux citoyens, il laissa la liberté; il l’enleva aux ouvriers,  qu’il 

déclara esclaves du peuple romain,  mais il promit de la  leur rendre à la fin de la 

guerre, s’ils s’acquittaient bien des  tâches qu’il leur imposerait. Peut -être, dans 

la métropole africaine comme dans la colonie espagnole, le corps des ci toyens 

était-il constitué par une bourgeoisie : marchands, fabricants, gérants et 

employés de grandes maisons de commerce, fonctionnaires, gens de professions 

libérales, etc.  

 

 

 

 


