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    Enfin, pour affirmer l’existence d’un collège permanent  de 

dix membres dans le sein même du Conseil,  il ne suffit pas  d’invoquer quelques 

textes mentionnant des députations de  courte durée, confiées à des pe rsonnages 

importants : ils prouvent simplement que c’était un usage chez les Carthaginois,  

comme chez les Romains, de former des missions de dix  membres : nous venons 

de dire que d’autres missions en  comprenaient trente.  

Les auteurs n’indiquent pas comment on devenait sénateur à Carthage et si 

un âge minimum était requis. Nous  croirions volontiers que, dans cet État 

aristocratique, la dignité  sénatoriale était viagère, comme à Lacédémone et à 

Rome, dont les Sénats ont été comparés à l’assemblée punique. Cependant un 

passage déjà cité d’Aristote pourrait faire supposer qu’il n’en était pas ainsi vers 

le milieu du IVe siècle. Les  hommes, dit-il, qui passaient par les pentarchies 

gardaient le pouvoir plus longtemps que les autres : les sénateurs ne devaient 

donc pas être perpétuels. Mais ils aura ient été rééligibles  et, en fait, réélus pour 

la plupart à l’expiration de leur charge.  

À Rome et dans bien d’autres cités antiques, le Sénat  était à l’origine une 

assemblée de chefs de famille. Des savants ont soutenu qu’il en fut de même à 

Carthage et que ce mode de recrutement y persista. Cette hypothèse, — qui ne 

permettrait guère de croire que les Sénateurs aient été élus et  qu’ils n’aient pas 

été perpétuels, — ne s’appuie point sur des  arguments solides.  Selon Movers,  

suivi par Meltzer, trois cents fa milles auraient constitué une aristocratie fermée,  

ne s’ouvrant à de  nouvelles familles que pour combler des vides. Elles auraient  

été réparties en trente groupes, analogues aux phratries, aux  curies des Grecs et 

des Latins : Movers veut reconnaître ces  groupes dans les hétairies mentionnées à 

Carthage par Aristote. 

 Enfin, il y aurait eu trois tribus,  comprenant chacune dix  curies. Un 

représentant de chaque famille aurait s iégé dans  le Sénat ;  un représentant de 



chaque curie, dans le Conseil  Une des tribus aurait eu le pas sur les deux autres.  

Elle aurait formé d’abord toute la noblesse ; plus tard, mais antérieurement au 

milieu du Ve siècle, deux cents nouvelles familles  auraient été adjointes aux cent 

de cette aristocratie primitive  ainsi le nombre des sénateurs aurait passé de 100 à 

300, celui des conseillers de 10 à 30. Cependant l’ancien Conseil des  Dix aurait 

été conservé et aurait constitué, dans le Conseil  élargi, un collège privilégié.  

 

Tout cela est arbitraire, puisque le nombre des sénateurs  reste inconnu, que 

.le Conseil comptait probablement plus de  30 membres et que le collège des Dix 

n’a sans doute jamais  existé. Pour, soutenir que l’aristocratie punique comprenait  

300 familles, Movers invoque, outre la mention des 300 ota ges exigés par les 

Romains en 149, — on a vu que cet argument est sans valeur, — un passage de 

Diodore, relatif aux mesures extraordinaires prises lors de l’ invasion 

d’Agathocle, en 310.  

« Les Carthaginois, ayant choisi 200 enfants de  la plus haute condition, les 

sacrifièrent  officiellement. Mais  d’autres, étant accusés, se livrèrent 

volontairement; leur nombre atteignit 300 ». Au lieu de les offrir à la divinité,  

leurs parents leur avaient substitué, disait -on, des enfants achetés.  Diodore ne dit 

pas cependant que les  300 vict imes volontaires a ient appartenu à une caste 

nobiliaire, nettement distincte du reste de la population, ni que les  familles de 

cette caste aient offert chacune une victime. C’est, comme Diodore le marque 

clairement, à ces victimes volontaires que se  rapporte le nombre de 300, et non 

pas à la totalité des enfants sacrifiés,  il y eut donc en tout 500 victimes.  

Il est du reste invraisemblable que 300 familles aient pu, sans aucune 

exception, disposer d’un enfant male. D’un autre côté, s i  l’on admet l’existence 

d’une telle caste, on doit supposer que  les 200 victimes officielles, enfants de la 

plus haute condition,  en faisaient partie. Mais alors pourquoi, sur 300 familles,  

100 n’auraient-elles livré qu’un enfant, sans y être contraintes,  tandis que les 200 

autres en auraient livré deux, l’un par nécessité, le second volontairement ? Nous 

devons donc écarter ces combinaisons fantaisistes. En somme, nous ne savons 

rien sur le mode de recrutement du Sénat.  Qu’il y ait eu des ressemblances entre 



les Républiques de Carthage et de Venise,  nous ne le nions nullement.  Il peul 

être intéressant de constater celle, qui sont certaines.  Mais il ne faut pas, comme 

on a été tenté de le faire, reconstruire la constitution punique  à l’aide de la 

constitution vénitienne.  

 

 

 

 

 


