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    Le droit de cité pouvait être concédé à des étrangers que  

l’État en jugeait dignes. Il y avait dans l’armée d’Hannibal le  Barcide deux 

officiers, nés à Carthage,  Hippocrate et Épicyde,  dont la mère était de cette ville,  

mais dont l’aïeul était un  Grec de Syracuse,  banni de sa patrie.  Un philosophe,  

qui était né à Carthage en 187 ou 186 avant J. -C. et qui s’appelait à la  fois  

Asdrubal et Kleitomachos, é tait  fils d’un certain Diognétos .  Ce Diognétos, à en 

juger par son nom, était probablement un Grec  immigré. On nous dit qu’Hannibal  

promit à ses soldats qu’il leur donnerait le moyen de devenir  citoyens 

carthaginois, s’ ils le désiraient, en récompense de  leurs victoires. Si l’ indication 

relative à la promesse d’Hannibal est exacte, il est permis de  croire que cette 

naturalisation en masse eût été une nouveauté hardie.  

 En temps ordinaire, Carthage ouvrait-elle libéralement les portes de la ci té 

? Quel fut, aux diverses époques de son histoire, le nombre de ses citoyens ? 

Nous n’en savons rien. Au point de vue militaire, il n’était pas nécessaire  que ce 

nombre fût très élevé, puisque, depuis le temps des  Magonides, les armées étaient 

composées surtout de sujets et  de mercenaires.  

L’assemblée du peuple se réunissait sur la grande place, après avoir été 

convoquée par les sufètes. On ne sait s i d’autres magistrats avaient ce droit. Des 

textes nous  montrent le peuple accourant sur la place sans convocation, lors 

d’événements imprévus ou  très graves : n 310, à la nouvelle du débarquement 

d’Agathocle   ; en 202, à la vue du naufrage d’un convoi romain  ; en 149, lors du 

retour des députés envoyés aux consuls à Utique . Il est évident que les choses ne 

se passaient pas ainsi quand on procédait légalement.  

Elle élisait  les généraux et probablement aussi les sufètes. Aristote atteste 

que les généraux étaient élus.  Pour l’élection des généraux par le peuple, on  peut 

citer les textes suivants : Polybe :vers 239 un Hannibal est envoyé (comme 



général à l’armée d’Afrique  par les citoyens. Diodore : Amilcar Barca reçoit du 

peuple (δήμος  - démos) le commandement militaire de toute l’Afrique.  

Textes de Polybe, d’Appien,  de Tite-Live, de Cornélius Népus, à propos du 

choix d’Hannibal par l’armée d’Espagne en 221, choix confirmé par le peuple.  

Tite-Live : Hannon général envoyé en Sicile par le peuple . Zonaras  

prétend que Xanthippe reçut (en 255) le commandement de l’armée  carthaginoise 

; il ajoute que ce Grec le reçut du peuple.   

Il n’est pas  certain, mais il est possible que le Sénat lui ait désigné les  

candidats dont il souhai tait  l’élection.  Il ne semble pas qu’on puisse invoquer  

comme preuve certaine des droits du peuple, la corruption électorale  qui sévissait 

à Carthage. Elle aurait pu s’exercer sur le sénat aussi bien que sur le peuple.  

Le texte d’Aristote cité plus haut no us fait connaître quels  étaient, au IVe 

siècle, les droits du peuple en d’autres matières  il devait être saisi des affaires 

sur lesquelles les rois  et le Sénat  ne s’accordaient pas ; il pouvait l’être de celles 

sur lesquelles ils étaient d’accord. Quand les rois, ajoute Aristote, portaient  une 

affaire devant le peuple, ce n’était pas seulement pour lui  notifier l’avis des 

autorités ; qui le voulait avait le droit de  prendre la parole et d’exprimer des 

critiques,  et l’assemblée  était  pleinement maîtresse de la décision.  Le peuple 

possédait donc des prérogatives importantes. Mais il ne lui était permis  de les 

exercer que si les sufètes et le Sénat y consentaient,  ou si  un conflit éclatait entre 

eux.  En fait, il ne paraît pas avoir été très  souvent consulté avant  l’époque des 

Barcides. Un seul texte  mentionne expressément une affaire qui lui ait été 

soumise dans des temps antérieurs. Au commencement du IVe siècle, une  lettre 

menaçante, adressée par Denys l’Ancien au Sénat, fut  lue d’abord devant cette 

assemblée, puis devant le peuple ce fut sans doute celui-ci qui prit les résolutions 

nécessaires.  

Vers la fin de la seconde guerre punique, en 202, nous le voyons  intervenir 

dans une circonstance grave. Après le pillage d’unconvoi romain en plein 

armistice, les députés  envoyés par Scipion se présentent, non seulement devant le 

Sénat, mais aussi devant le peuple, auxquels ils  exposent leurs griefs ; le  peuple 

décide de les laisser partir sans réponse.  On peut inférer d’un récit de Justin que 



Malchus et ses compagnons d’a rmes furent exilés par le peuple. Mais il faut 

remarquer qu’au milieu du VIe siècle, la Haute Cour des Cent n’existait pas 

encore. Bien plus tard, dans les derniers temps de Carthage, le peuple exila une 

quarantaine de partisans de  Masinissa.  Cette condamnation, comme celle de 

Malchus, était une mesure politique, non un arrêt de justice rendu après un 

procès régulier. D’ailleurs, en  ce temps-là, la puissance du peuple était plus 

grande qu’entre le milieu du Ve siècle et le  milieu du IIIe. Il est probable que,  

sous le règne de l’aristocratie, il n’aurait pas eu à se  prononcer sur une affaire 

semblable. — A l’époque d’Aristote,  le jugement de tous les  procès appartenait à 

« certaines autorités ».  Par conséquent, le peuple  ne participait pas à la justice.  

Aristote l’ indique du reste expressément .   

On ne voit pas qu’il ait eu des pouvoirs judiciaires.  Parmi les milliers d’ex-

voto trouvés sur l’emplacement de  la ville, quelques-uns nomment « le peuple de 

Carthage »,  mais nous ignorons pour quelle raison.  Aristote signale, sans donner 

aucun détail, « les syssities  (repas communs) des hétairies », qui ressemblaient,  

dit-il, aux repas communs de Lacédémone appelés phidities. Nous ne  trouvons 

pas d’autres mentions certaines de ces syssities. Elles avaient un caractère  

officiel, puisque le philosophe en parle  dans un développement consacré aux 

institutions politiques de Carthage. Il ne faut donc pas y voir des associations 

privées, des sortes de clubs, ni même des corporations de métiers,  autorisées par 

l’État. La ressemblance indiquée par Aristote  ne prouve point cependant que les 

repas de Sparte et ceux de  Carthage aient été des institutions identiques ; dans le 

même passage, cet auteur note aussi la ressemblance des Cent Quatre  et des 

éphores : or il y avait évidemment  des différences dans la  manière dont un corps 

nombreux et le collège des cinq éphores  exerçaient leur autorité. Movers a cru,  

peut-être avec raison,  que les hétairies carthaginoises  répondaient aux phratries 

grecques, aux curies latines.  

 

 


