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II 

    C’est seulement à partir de la fin du Ve siècle que les  textes 

nous permettent de tracer un tableau,  d’ailleurs fort incomplet, des institutions de 

Carthage. Ils mentionnent fréquemment des « rois  » (βασιλεύς  rex) : tel est le 

terme que l’on rencontré dans des passages  d’Isocrate, d’Aristote, de Polybe,  

d’autres encore, où il est question,  d’une manière générale, du gouvernement 

carthaginois, et dans des récits d’événements historiques s’éche lonnant du Ve 

siècle au second.  

Il n’y a pas lieu, croyons-nous, de corriger les textes en transposant rex et 

praetor. Ailleurs, Népos qua lifie encore de praetura la magistrature que reçut 

Hannibal, et Tite-Live dit aussi qu’il fut fait praetor. Il s’agit du sufétat : ce sont 

les seuls exemples connus de l’e mploi du mot latin praetor pour désigner, cette 

magistrature [un Asdrubal, tué en 148, est appelé praetor dans Tite -Live, mais 

rien ne prouve qu’il ait été sufète,  mais il est certain qu’il était général :  praetor 

répondant ici au mot grec στρατηγός  - statégos. 

 D’autre part, les deux  reges annuels dont parle Népos étaient certainement 

les sufètes, et Hannibal n’avait pas  été auparavant rex, mais dux,  imperator,  

c’est-à-dire général. On voit donc que Népos  a tout brouillé. Ce passage n’en 

atteste pas moins que le terme latin reges s’appliquait  aux sufètes. — Orose 

mentionne à plusieurs reprises des reges des Carthaginois. Mais il  désigne ains i 

des généraux.  

Quelques auteurs latins transcrivent sous la forme sufes, au pluriel sufetes, 

un terme phénicien, טפש ,  au pluriel, טפשס ,  shofet, shofetim. De nombreuses 

inscriptions, puniques et la tines, postérieures, à la chute de Carthage, attestent 

que, dans beaucoup de cités africaines, ce nom était donné aux premiers  

magistrats municipaux. Tite -Live, parlant des sufètes de  Gadès, fait remarquer 



que c’était la plus haute magistrature  punique ; à propos des sufètes de Carthage,  

il dit que leur autorité répondait à peu près à celle des consuls romains.  

D’autres comparent  aussi les sufètes aux consuls, auxquels  les « rois » 

carthaginois ont été également comparés : preuve de la synonymie des termes 

βασιλεύς  - Basileus, rex et sufes. Le titre טפש   apparaît souvent sur les 

inscriptions de Carthage ; s i souvent même qu’on doit  admettre qu’il ne s’agit 

pas toujours des chefs de l’État. A ceux-ci se rapportent sans doute les  mentions 

de sufètes pour indiquer des dates. Mais des sufè tes nommés sur des ex-voto ou 

des épitaphes peuvent avoir  été de simples juges : c’était la signification que le 

mot avait en hébreu, par conséquent auss i en phénicien (on sait l’étroi te parenté 

des deux langues). Shofetim, nom des « Juges » qui précédèrent la royauté. Se 

souvenir cependant que « le mot hébreu a bien le sens, de juge, mais expr ime 

plutôt l’ idée d’un commandement absolu, régulier ou non ; il serait mieux traduit 

par chef, prince, capitaine ».  Dans ces inscriptions, qui sont  de date assez 

tardive, nous ne trouvons aucune trace certaine  de quelque autre appellation pour 

désigner les détenteurs de l’autorité suprême. Une inscription de Carthage 

mentionne un Bodashtart, nom à la  suite duquel se lisent les lettres ךלמ.  Il semble 

donc que, ce personnage, ait été qualifié de  roi. Mais, s’ il en est ainsi,  on peut 

supposer que c’était, quelque prince numide, portant,  comme cela arriva souvent,  

un nom punique. Le terme abstrait תכלממ  (= « royauté »),  que nous trouvons sur 

des monnaies et des inscriptions  de l’Afrique du Nord, n’est accolé qu’à des 

noms de rois ou chefs indigènes. Il n’est pas app liqué à des Carthaginois.  Rien 

n’empêche de croire que le terme  shofet leur ait été appliqué dès une époque bien 

plus lointaine : tel fut probablement le titre que portèrent des διχασταί - dikastaï - 

« juges »,  qui, au milieu du VIe siècle, furent substitué s ou associés au roi de 

Tyr, métropole de Carthage.  L’emploi à Tyr du terme « shofet », désignant  des 

magistrats, voir une inscription phénicienne de ce lieu date au plus tôt du  IIe 

siècle. — Il n’y a du reste pas lieu d’admettre que l’ institution des suf ètes à 

Carthage ait été copiée exactement sur celle de ces juges de Tyr : ceux -ci furent 

des magistrats extraordinaires, nommés peut-être sans limitation de, temps. En 

fait, le premier resta au pouvoir  deux mois, le second dix mois, le troisième (un 

grand prêtre) trois mois, le quatrième et le  cinquième, qui furent collègues, s ix 



ans (pendant un an,  il y eut avec eux un roi).  Les sufètes, — nous parlons ici des 

chefs de l’État, —,  formaient un collège au temps des guerres puniques, sans 

doute aussi plus tôt. Ils étaient, dit Cornélius Népos, au nombre de  deux : 

assertion que confirment, dans une certaine mesure, la  comparaison des rois, des 

sufètes carthaginois avec les rois de  Sparte et les consuls romains, et, mieux 

encore, des documents  épigraphiques indiquant telle ou telle année par les noms 

des deux sufètes en charge. Un texte de Caton, qui en mentionne  quatre est peut-

être altéré. Festus croit que ces sufètes étaient de simples juges, et non pas les  

magistrats supérieurs de la cité. Mais les levées de s oldats dont parle Caton ne 

pouvaient pas être faites par des juges . Cependant il n’est pas impossible  que le 

nombre de deux n’ait pas été tout à fait fixe.  L’inscription de Carthage indique 

peut-être trois sufètes. Hors  de Carthage, une inscription d’Éryx, en Sicile, en 

mentionnait probablement plus de deux. Dans les documents africains de 

l’époque romaine, les sufètes municipaux sont  généralement au nombre de 

deux.Voir aussi, en Sardaigne,  à Tharros, à l’époque punique  ; de même, dans 

une autre inscription de cette île, datant du IIe siècle avant J. -C. Il est difficile de 

dire si deux on trois sufètes sont  indiqués sur des monnaies de la commune à 

constitution punique qui exista à Carthage au  début de l’Empire: Des  inscriptions 

néopuniques de Maktar et d’Henc hir Médeïna en mentionnent trois.  

 Nous n’avons aucun motif d’admettre que, des de ux sufètes, l’un ait eu 

primitivement des attributions militaires et l’autre des attributions civiles,  

comme les deux chefs  annuels de certaines cités gauloises.  

Pourquoi cette dualité ? Movers a soutenu, sans le  prouver, qu’elle fut 

empruntée à la constitution de Tyr. Il n’y  a pas de raisons de l’expliquer par le 

maintien,  dans un État  unique, de deux dynasties qu i auraient régné d’abord 

séparément, comme ce fut, semble -t-il,  le cas à Sparte. Voulut-on, comme à 

Rome, affaiblir l’autorité suprême en la divisant ? et  l’hypothèse d’un emprunt 

d’une République à l’autre est -elle admissible ? Contentons -nous d’avouer notre 

ignorance.  



 

 


