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    Ce qui peut s’expliquer  de diverses manières : ou ils  

retrouvaient l’occasion de faire  usage de pouvoirs militaires qui n’auraient 

jamais été formellement enlevés à la royauté ;  ou bien le décret qui les chargeait 

d’une expédition leur conférait la même autorité qu’aux  généraux ; ou bien ils  

cumulaient alors le sufétat et le géné ralat. Mais, depuis la fin du IVe siècle, nous 

ne rencontrons plus aucun roi ou sufète à la tête d’une armée. L’aristocratie  qui 

gouvernait avait sans doute jugé prudent de décider qu’il  en serait ainsi.  Les 

sufètes étaient-ils les chefs de la religion ? Aucun texte ne permet de l’affirmer.  

Parmi les magistrats de Carthage, nous ne connaissons  guère qu’eux. Un tarif de 

sacrifices, qui a été trouvé à Marseille,  mais qui provient de la capitale africaine,  

mentionne deux sufètes « et leurs collègues » : on ne sait ce que cela signifie.  

Dans un récit de Tite -Live, qui se rapporte au début du second  siècle,  

apparaît un quaestor ; subordonné au sufète, il avait,  d’après ce nom latin, des 

attributions financières. Le même auteur  indique, en même temps que  des 

sufètes, un quaestor dans la colonie tyrienne de Gadès, dont la constitution,  

devait ressembler à celle de Carthage. En sortant de charge, les questeurs 

entraient dans l’ordre des juges ils  n’exerçaient donc leurs fonctions que pendant 

un temps limité vraisemblablement pendant un an, comme les sufètes.  

Qu’était le praefectus morum, dont il est question dans une  anecdote très 

suspecte, racontée par Cornélius Népos ? Ce préfet des mœurs aurait interdit  à  

Amilcar et à Asdrubal de se fréquenter (on les accusait de relations immorales).  

Cemagistrat qui aurait eu certaines attributions des censeurs ro mains ? ou 

un préfet de police ? Des inscriptions puniques  contiennent, ou semblent contenir 

des titres dont on n’a pas  trouvé d’explications satisfaisantes. Quelques autres 



mentionnent des « secrétaires »,  mais ne nous renseignent pas  sur leurs 

occupations  

Quant aux juges qui,  dans la deuxième moitié du IVe  siècle, avaient à 

connaître de toutes les causes, qui, au commencement du second, formaient un 

ordre tout puissant de magistrats à vie, nous reparlerons d’eux. Puisque les 

sufètes rendaient la justice, ils devaient être les chefs de ce corps judiciaire et 

présider les procès importants.  

 

 

III 

Nous rencontrons dans les textes anciens divers termes  pour désigner soit 

une, soit deux assemblées qui prenaient à  Carthage une très grande part aux 

affaires publiques : γερουσία  - Gerousia, σύγχλητος  - sugkletos ,  συνέδριον  - 

sounédrion, βουλή - Boulé, senatus.  A la fin du IIIe siècle et au milieu du second,  

deux assemblées sont nettement, indiquées par Polybe, la σύγχλητος  (terme grec 

officiel pour désigner le Sénat romain ) et la γερουσία  (Les Anciens). Dans deux 

passages, il les mentionne ensemble : on peut donc admettre qu’elles avaient des 

liens assez étroits. Comme il appelle σύγχλητος le Sénat romain, il est à  croire 

qu’il donne ce nom à une assemblée analogue à celle de  Rome. Il dit que Scipion 

fit prisonniers à Carthagène, en 209,  deux membres de la gérousia et quinze de la 

synclétos : ces chiffres donnent à penser que la première était moins nombreuse 

que l’autre.  

En 203, il y avait à Carthage, selon Tite -Live, — il se sert ici d’un passage 

perdu de Polybe, — une assemblée, qu’il appelle senatus, et un Conseil plus 

révéré, dont l’autorité dirigeait  le Sénat.  Ailleurs, il mentionne un « consilium 

principum » qui, en 172, se réunit secrètement pendant plusieurs nuits  dans le 

temple d’Esculape. C’étaient,  semble-t-il,  des séances d’un conseil officiel,  et 

non des conversations entre quelques  personnages importants.  

 Ces seniorum principes, membres du Conseil,  étaient aussi membres du 

Sénat,  car Tite-Live donne ailleurs  le nom de seniores aux sénateurs. Il s’agit 



donc d’une sorte  de comité  permanent, qui devait préparer les délibérations de  

l’assemblée plénière ;  on trouve une institution analogue dans  des cités grecques 

: à Corinthe,  à. Marseille. Bien que la  preuve manque, l’ identité de la gérousia  

(80 membres)  et du consilium (environ 600 membres), mentionnés par Polybe et 

par Tite-Live, parait admissible.  Nous aurons à examiner plus tard si une 

institution analogue n’a pas  existé, à l’époque romaine, dans des communes 

africaines de type punique.  

 

Ces textes suffisent pour établir, aux temps des deux dernières guerres 

puniques, l’existence simultanée de deux corps  que nous appellerons Sénat 

(assemblée plénière) et Conseil  (comité permanent). Si Po lybe emploie toujours 

le mot gérousia dans le même sens, le Conseil existait plus tôt, lors de  la 

première guerre punique, avant le milieu du IIIe siècle.  

Pouvons-nous remonter plus haut encore ? Dans un récit qui  se rapporte au 

début du IVe siècle, Diodore de Sicile parle  d’une lettre de Denys, adressée  à la 

gérousia de Carthage, let tre qu’un envoyé du tyran remit à cette gérousia et qui 

fut lue dans la/le synclétos (Le syncletos est bien le conseil chargé des affaires les plus 

importantes de la cité. Il les discute le premier).  Peut-être les deux termes ont-ils ici la 

signification  que Polybe leur donne dans les passages indiqués  ci-dessus ; mais il 

est plus probable que Diodore, ou l’auteur  qu’il copie; n’a eu en vue qu’une 

seule assemblée et s’est servi successivement des deux mots pour éviter une 

répétition.  

Ce texte n’est donc pas concluant.  

 

 

 

 

 


