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    L’ordo iudicum « exerçait à  Carthage une domination 

d’autant plus grande que ces juges  étaient, perpétuels. Les biens, l’honneur, la 

vie de tous étaient en leur pouvoir. Qui offensait l’ un d’entre eux s’attirait  

l’ inimitié des autres et il ne manquait pas de gens pour jouer le rôle  

d’accusateurs devant un tribunal prévenu ». Les questeurs  entraient dans ce corps 

judiciaire au sortir de leur charge, de  plein droit, semble-t-il. Il ne faut cependant 

pas se dissimuler la grande fragilité  de ces déductions. Nous ignorons si les Cent 

de Justin, tribunal institué contre les Magonides, eurent une existence qui 

seprolongea pendant des sièc les. Aristote ne dit pas expressément que les Cent ou 

Cent Quatre aient été un corps judiciaire ; il ne dit pas qu’on les ait recrutés 

parmi les membres d’une assemblée. Le récit de Justin sur la condamnation 

secrète d’Amilcar ressemble fort à un conte : peut -être est-il oiseux de rechercher 

si le senatus qu i y figure était l’assemblée plé nière appelée senatus par Tite-Live,  

ou bien autre chose. Rien ne prouve que la gérousia de Polybe et le consilium de 

Tite-Live aient rendu la justice : l’historien latin ne marque nul lement l’identité 

du consilium, comité politique  (Le consilium était composé de personnages 

considérables, auxquels la gestion des affaires politiques et aussi celle de leur 

fortune personnelle ne devaient guère laisser  le loisir de siéger régulièrement 

dans les tribunaux),  et de l’ordo  iudicum, corps de juges. L’ordo se composait de 

membres inamovibles ;  nous manquons de preuves pour affirmer qu’il  en ait été 

de même des Cent ou Cent Quatre et de la gérousia  de Polybe. Si les Cent 

d’Aristote étaient inamovibles, il faudrait supposer qu’ils étaient  recrutés parmi 

les pentarques, qui les élisaient : hypothèse d’ailleurs admissible. Autre ment,  

Aristote n’aurait pas dit que les hommes qui passaient par les pen tarchies 

gardaient le pouvoir plus longtemps que les autres.  Il ne pouvait compter un 

nombre de membres rigoureusement fixe  (104 ou tout autre chiffre), s i l’on y 

entrait,  non pas à la place d’un mort, mais par le fait seul qu’on avait  exercé une 



fonction, publique : indication d’ailleurs inconci liable avec le passage d’Aristote 

relatif à l’élection des Cent  par les pentarchies. Il est raisonnable d’admettre que 

l’organisation judiciaire et les institutions politiques se sont modifiées  plus ou 

moins profondément à Carthage pendant une période  de 250 ans, depuis le milieu 

du Ve siècle jusqu’au début du  second : cette probabilité suffit pour rendre très 

précaires des combinaisons laborieuses de quelques pauvres textes.  Une autre 

hypothèse consisterait à identifier la gérousia de Polybe et le Conseil de Tite -

Live avec les pentarchies,  dont Aristote est seul à parler. Elles sont, dit -il,  

maîtresses de choses nombreuses et importantes ; elles se recrutent elles -mêmes 

et ce sont elles qui élisent les Cent . Pour remplacer non seulement les pentarques 

qui mouraient au cours de leur  charge, mais aussi ceux qui, comme Aristote 

l’ indique, sortaient de cette charge et en occupaient une autre. Ces derniers 

pouvaient-ils être réélus pentarques et cumuler ainsi  deux magistratures ? Cela 

n’est pas invraisemblable, car  la pratique du cumul était fréquente à Carthage.  

Les pentarchies exercent le pouvoir plus longtemps que les autres, car leurs,  

membres l’exercent après être sortis  d’une charge et avant d’en remplir  une 

autre. Il s’agit de deux charges différentes. Car si l’on  suppose, par exemple les 

pentarques étaient membres du corps des Cent avant et après leur passage dans 

les pentarchies, Aristote aurait eu tort de dire qu’ils exerçaient le pouvoir plus  

longtemps que les autres magistrats : cela aurait été vrai des Cent. — Notre 

auteur est s i concis qu’il est souvent obscur. On a proposé une a utre 

interprétation de ce texte .  Il n’y serait pas question de trois charges successives,  

mais seulement de la charge de pentarque. Dans les pentarchies auraient siégé,  

outre les  membres en exercice, des stagiaires, pentarques désignés, et d’anciens 

pentarques,  qui,  après leur sortie officielle de charge ,  seraient restés associés  

pendant un certain temps aux travaux de leurs remplaçants. Mais, s’ il en avait été 

ainsi,  Aristote aurait modifié l'ordre des mots dans sa phrase.  Cette magistrature 

était gratuite.  

Les pentarques se recrutaient-ils parmi les sénateurs et  comblaient-ils les 

vides des Cent ? Cette supposition pourrait  s’accorder avec les textes de Tite -

Live et de Justin,  indiquant,  l’un que le consilium était un comité de sénateurs,  

l’autre que  les Cent qui constituèrent la Cour formée au Ve siècle furent   pris  



dans le Sénat. Le terme pentarchies désigne des comités  ou des collèges de cinq 

membres. Combien y en avait -il ? Nous l’ ignorons. Nous ignorons  aussi quelles 

étaient leurs at tributions. On suppose qu’il n’y avait  que deux sections, l’une 

pour les affaires politiques, l’autre pour les finances. Ces deux  pentarchies 

auraient formé un collège de dix membres . Peut-être chaque pentarchie 

s’occupait-elle d’une  certaine catégorie d’affaires (par exemple, re lations avec  

l’étranger, armée et marine, finances, culte) et formait -elle une sorte de conseil 

des magistrats, une sorte de commission permanente du Sénat pour les questions 

administratives ou politiques qui étaient de son ressort. Les pentarchies 

d’Aristote auraient donc été des comités de la gérousia : on sait qu’a son avis, la 

gérousia mentionnée par le philosophe était identique à la gérousia de Polybe. I l 

se peut, d’autre part,  que la gérousia, le consilium de Polybe et de Tite -Live ait 

été divisé en sections semblables. Mais il est superflu de faire observer combien 

tout cela est conjectural Contentons -nous de noter que, selon Aristote, les 

pentarques le devenaient après  être sortis d’une charge. Or, s i c’était du Sénat 

qu’ils sortaient,  ils ne pouvaient naturellement pas constituer un comité de  cette 

assemblée : il faudrai t donc supposer qu’ils se recru taient parmi des magistrats  

qui appartenaient au Sénat et qui  ne cessaient pas d’en faire partie après leur 

entrée dans les pentarchies.  

En résumé, il es t possible qu’un Conseil restreint ait  existé dans le sein du 

Sénat avant les guerres puniques, mais  nous n’en avons pas la preuve. On ne 

saurait dire s’ il doit  être identifié soit avec les Cent Quatre d’Aristote, soit avec  

les pentarchies du même auteur. La seule chose qui paraisse  à peu près établie,  

c’est que la gérousia d’Aristote répond à  la synclétos de Polybe, et non pas à la 

gérousia que celui-ci oppose, par deux fois, à la synclétos.  

 

 

 

 


