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    Vers 335, Aristote mentionne la gérousia de Carthage,  qui 

il compare à celle de Lacédémone. Les rois,  dit-il, traitent avec elle les affaires 

publiques et, en cas d’accord, l’avis  du peuple n’est pas nécessaire. Cette 

gérousia doit-elle être  identifiée avec la gérousia de Polybe, avec le Conseil de 

Tite-Live ? Nous ne le croyons pas, car, s’il en était ainsi, Aristote,  dans son 

examen de l’État carthaginois, aurait passé sous silence la grande assemblée. Or 

celle-ci ne fut certainement pas  inst ituée plus tard que le Conseil, formé, d’après 

l’historien latin, de sénateurs et comité directeur du Sénat. Si elle existait  à 

l’époque d’Aristote, on ne comprendrait guère qu’il eût omis  de parler de ce 

corps politique important. On ne peut identifier l’assemblée plénière ni avec les 

pentarchies, ni avec les  Cent Quatre que mentionne Aristote.  Le terme 

pentarchies devrait faire supposer qu’une  assemblée nombreuse était partagée en 

une foule de sections de cinq membres : ce qui  est invraisemblable. Les Cent  

Quatre sont écartés par le fait qu’Aristote les compare aux  

éphores, qui n’avaient rien de commun avec un sénat.  D’ailleurs, la 

comparaison de la gérousia punique avec celle de Lacédémone est  justifiée s’il 

s’agit du Sénat et  ne l’est pas sil s’agit du Conseil. La gérousia de Sparte 

comptait trente membres ; de même, a-t-on dit, le Conseil carthaginois appelé par 

Po lybe gérousia. D’où Meltzer  t ire un argument pour soutenir que la gérousia 

mentionnée par Aristote à Carthage et comparée par lui à celle  de Sparte était 

identique à la gérousia de Polybe. Mais nous verrons que le  nombre des membres 

du Conseil est inconnu.  

La gérousia d’Aristote nous semble donc répondre à la  synclétos, et non à la 

gérousia de Polybe. Cette assemblée a  dû exister dès les premiers temps de 

Carthage. C’est, croyons -nous, le Sénat mentionné par Justin vers le milieu du 

VIe siècle et le milieu du Ve ,  l’assemblée, probablement unique, que  Diodore 



appelle γερουσία  - gérousia et σύγχλητος  - sugkletos  et la gérousia de Polybe 

serait-elle mentionnée sous un autre nom dans Aristote ?  

Le philosophe signale d’une part les Cent Quatre, sans  doute ceux qu’il 

appelle aussi, par abréviation, les Cent (À Rome, le tribunal des centumviri se 

composait en réalité de 105 membres) , d’autre part les pentarchies. Les Cent 

exercent, dit -il, la plus importante magistrature. Il compare les Cent Quatre, qu’il  

distingue nettement de la gé rousia, aux éphores de Lacédémone, en ajoutant qui à 

la différence des éphores, ils sont élus à  cause de leur mérite, et non point parmi 

les premiers venus.  Les Cent sont élus par les pentarchies. On a naturellement  

proposé d’identifier les Cent d’Aristote avec les cent juges,  choisis dans le Sénat,  

qui furent institués, vers le milieu du Ve  siècle, pour statuer sur la conduite des 

généraux. À l’époque  d’Aristote, tous les jugements étaient rendus par « 

certaines autorités ». Reste à savoir si deux textes d'Aristote prouvent clairement 

qu’un seul corps de magistrats ait jugé tous  les procès. Cela serait plus  sûr si 

Aristote avait parlé de magistrats (‘άρχοντες  - archontes), et non de 

magistratures. Il est vrai que, si plusieurs tribunaux distincts avaient r endu la 

justice, Aris tote n’aurait pas, semble -t-il, ajouté qu’à Lacédémone, contrairement 

à ce qui se passait,  à Carthage, diverses autorités connaissaient des différentes 

causes. A moins qu’il n’ait  voulu dire que, dans la cité africaine, plusieurs 

tribunaux étaient également compétents  pour tous les procès : ce qui me parait 

bien difficile à admettre.  Il n’est donc pas invraisemblable que ces autorités, ces 

magistrats aient été précisément les Cent ; pourvus,  dès le début, d’attributions 

judiciaires, ils  les auraient étendues dans la suite, et seraient devenus un tribunal 

ordinaire (divisé en plusieurs chambres), tout en restant une Haute Cour  de 

justice. A Rome, jusqu’à l’époque de C. Gracchus, les tribunaux ne furent 

composés que de sénateurs. Il en était de même à Carthage, si le monopole de la 

justice était réservé aux cent, pris, comme le dit Justin, pa rmi les sénateurs.  Les 

éphores, auxquels Aristote compare les Cent,  jugeaient les procès civils, mais  

leur prérogative la plus impor tante était, —  leur nom l’ ind ique, — le contrôle 

qu’ils exerçaient sur tous, principalement sur les rois, chefs d’armée il est donc 

permis de croire que les Cent d’Aristote étaient à la fois  un corps de juges et une 

sorte de comité de sûreté générale.  Des inscriptions en langue phénicienne 



paraissent mentionner des chefs des  Cent à Tyr. Mais nous n’en sommes pas 

mieux renseignés sur les Cent de Carthage.  

Les Cent ne sont mentionnés ni par Polybe, ni par TiteLive. Faut il les 

identifier avec la gérousia et le consilium de  ces deux historiens ? — A la fin du 

IVe siècle, le Sénat (senatus), raconte Justin, condamna secrètement un gé néral,  

Amilcar, alors en Sicile. Comme à la même époque (une ving taine d’années plus 

tôt), Aristote nous apprend que certaines  autorités statuaient sur toutes les 

affaires judiciaires, comme on peut supposer que ces juges étaient les Cent, le 

Sénat de Justin représenterait précisément les Cent. Le terme senatus  

s’appliquerait bien à un corps que Polybe appelle γερουσία - gérouysia : il serait 

une simple traduction du mot grec, que Tro gue-Pompée aurait trouvé dans Timée.  

Il s’excuserait même, dans une cer taine mesure, s i l’écrivain latin entendait par 

senatus la grande assemblée : nous savons en effet par Justin que les Cent, lors  

de leur création, furent choisis parmi les sénateurs ; par Tite -Live,  que les 

membres du Conseil appartenaient au Sénat.  Selon Tite-Live et Valère-Maxime, 

le senat de Carthage prononçait des condamnations à mort contre des généraux.  

Ils comparent ce Sénat au Sénat romain. Il s’agit donc, dans leur pensée, de la 

grande assemblée. Diodore , au temps de la première guerre punique) attrib ue à la 

γερουσία -gérousia  le jugement des généraux malheureux.  

On pourrait aller plus loin et proposer d’identifier les  Cent ou Cent Quatre, 

le senatus de ce texte de Justin, la gérousia de Polybe, le consilium de Tite -Live 

avec l’ordo iudicum que ce dernier auteur mentionne au début du second siècle,  

probablement d’après Polybe. Sauf en ce qui concerne le consilium de Tile-Live, 

onidentifie l’ordo iudicum avec les Cent Quatre. M. Kahrstedt parait identifie r 

l’ordo iudicum avec l’assemblée plénière que Tite-Live mentionne fréquemment 

sous le nom de senatus. L’historien romain ne dit rien qui justifie cette manière 

de voir. On peut croire  que l’ordo iudicum était distinct du senatus, comme la 

Cour des Cent juges de Justin  l’était du senatus dans le sein duquel ces 

magistrats furent pris, comme les Cent Quatre  d’Aristote l’étaient de la γερουσία 

du même auteur.   



 

 


