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    Il est certain qu’aux IIIe -IIe siècles, les sufètes exerçaient  

leur charge pendant un an et fort douteux, nous l’avons vu ,  qui à une époque 

antérieure, ils soient restés plus longtemps  en fonctions.  De même que le 

consulat à Rome, le sufétat dut être souvent géré par des personnages qui 

pouvaient compter, parmi leurs prédécesseurs, une suite plus on moins longue 

d’ancê tres. .  Un passage d’Aristote indiquerait la fréquence des élections à la 

royauté dans certaines familles, s i l’on était sûr d u texte. Mais il semble  que ce 

passage soit corrompu et se rapporte aux sénateurs, non aux rois . Mais ils  

n’avaient pas droit, à cette dignité du fait seul de  leur naissance. Aristote 

remarque que la royauté, à Carthage,  ne se perpétue pas dans une famille ,  comme 

à Lacédémone ; il ajoute que cela vaut mieux. Les rois tenaient leur autorité  de la 

loi ; ils étaient élus. L’élection des rois est  attestée dès le début du Ve siècle.  

Platon fait probablement allusion à Carthage quand il mentionne, chez des  

barbares, des royautés à vendre : ce qui suppose des royautés électives.  

Par qui ? les textes ne l’ indiquent  pas : très vraisemblablement par 

l’assemblée du peuple. Il  y avait sans doute des conditions d’éligibilité. Aristote 

dit que les Carthaginois élisent leurs rois. Mais le mot Καρχηδόνιοι  - 

Karkedonioï - : ne signifie pas nécessairement « le peuple carthaginois » : 

ailleurs le philosophe indique d’une part que les Carthaginois élisent les Cent 

Quatre, d’autre part que  les Cent, très, probablement identiques a ux Cent Quatre,  

sont élus par les pentarchies. Cependant, comme le fait remarquer Meltzer ,  

Aristote  mentionne l’élection des généraux par les Carthaginois en même temps 

que celle des rois.  

Or les généraux, du moins au IIIe siè cle, étaient élus par le peuple.  En 196, 

Hannibal devint sufète ; ce que nous savons de la situation politique, à celle 

époque permet de croire qu’il dut au peuple son élection .   



Aristote dit également que la royauté n’était pas conférée à un homme de 

n’importe quelle  famille. L’on tenait compte à la fois de la richesse et du mérite.  

Peut-être exigeait -on l’exercice préalab le d’autres fonc tions ou magistratures et 

la possession d’un cens déterminé. Si  nous interprétons bien un passage du même 

auteur, le versement d’une certaine somme était pour l’élu une obligation lé - 

gale. Il s’agirait d’un usage semblable à celui des summae  honorariae,  si 

répandu dans les communes africaines au temps de l’Empire romain. Mais  

Aristote fait peut-être allusion aussi à des pratiques de corruption él ectorale.  

C’est dans ce sens qu’il faut prendre une indication de Polybe : chez les 

Carthaginois, on parvient aux magistratures en faisant publiquement  des 

largesses. Pour celles-ci, dont parle Platon, nous ne savons pas si les sufètes 

pouvaient par des réélections, être maintenus en charge durant plusieurs années.  

D’après Diodore ,  Amilcar était roi lors de sa mort, survenue en 309. Or il 

commandait depuis deux ans une armée en Sicile. Cela ne prouve point que la  

royauté n’ait pas été annuelle à cette époque : Amilcar aurait pu être élu ou réélu 

roi en son absence. Il est possible aussi que Diodore lui donne ce titre parce qu’il 

avait été roi auparavant.  Leurs attribuions étaient très importantes et analogues  à 

celles des consuls. On ignore comment ils se les partageaient ; rien n’autorise à 

croire que l’un deux ai t eu la prééminence sur son collègue.  A l’armée, il était 

utile d’assurer l’unité du commandement : on ne chargeait donc  pas les deux rois 

de diriger ensemble une expédition. A la séance du Sénat qu i précéda la seconde 

guerre punique,  Polybe et Diodore mentionnent un seul roi, ce  qui ne prouve pas 

que son collègue ait été absent : ils ne pouvaient pas adresser tous deux en  même 

temps la parole aux députés romains. D’autres textes, cités dans les note s 

suivantes,  nous montrent les sufètes, les rois agissant de concert vis -à-vis du 

Sénat et du peuple.  le roi, sans doute comme président de l’assemblée, invite les 

ambassadeurs romains à dire s’ils veulent la paix ou la guerre.  

Ils convoquèrent le Sénat, le présidaient, lui soumettaient  les affaires à 

traiter. Ils agissaient de même pour l’assemblée  du peuple Le nom de shofet 

témoigne de leurs attributions  judiciaires, qu’ils paraissent avoir conservées 

jusqu’aux derniers temps de Carthage.  Tite-Live appelle ailleurs sufetes les 

magistrats supérieurs des Carthaginois. On peut supposer que le même mot 



s’applique ici à ces magistrats, et non pas  à de simples juges. Mais je ne voudrais 

pas l’affirmer, le terme phénicien shofetim ayant,  semble-t-il, désigné les uns et 

les autres. A l’origine, ils eurent peu t-être de plein droit le commandement des 

armées de terre et de mer. Mais, probablement  d’assez bonne heure, les 

Carthaginois nommèrent des géné raux, auxquels ils donnaient mission de 

conduire une guerre.  

C’était le meilleur moyen d’employer les chefs les plus capables. En outre, 

il valait mieux ne pas confier des opérations loin taines et souvent de longue 

durée à des magistrats  qui avaient  des devoirs à remplir dans la ville même ; il 

salait mieux aussi ne pas leur laisser la libre disposition de toutes les forces de  

l’État. Pourtant les rois ne furent pas complètement écartés  des armées. Certains 

d’entre eux dirigèrent même de grandes  expéditions au Ve et au IVe siècle .  

Amilcar, en 480 : Hannibal, à la fin du Ve siècle : Himilcon, au début du siècle 

suivant : Magon, en 383 : Amilcar, à la fin du IVe siècle : peut-être Bomilcar, à 

la même époque, si  Justin lui donne vraiment le titre de roi. A ces noms l’on peut  

ajouter le roi Hannon, chef d’une expédition pacifique sur l’Océan ;  Pline 

l’Ancien le qualifie de dux et d’ imperator. — Vers 370, Isocrate dit des 

Carthaginois et des Lacédémoniens que, chez eux, ils sont gouvernés par une  

oligarchie, mais qu’à la guerre, ils sont commandés par des rois . La mention des 

Lacédémoniens semble prouver qu’il s’agit de véritables rois dans ce passage, et 

non de généraux exerçant un pouvoir absolu, à la façon des rois.  

 

 

 

 

 


