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    Elles auraient eu chacune un culte par ticulier, avec des 

cérémonies qui auraient comporté des repas  pris en commun. Il faudrait supposer 

que ces repas n’étaient  pas fréquents et n’astreignaient nullement les 

commensaux à une vie commune. Comme les curies et les phratries, les hé tairies 

devaient être des groupes à la fois religieux et politiques.  Selon Movers, elles 

auraient compris seulement les membres  de l’aristocratie. Nous serions, au 

contraire, disposé à admettre  que tous les citoyens étaient répartis dans les 

hétairies. Celles-ci auraient formé, dans l’assemblée du peuple, des sections de  

vote, chacun votant à l’ intérieur de sa section et l’avis de la  majorité étant 

regardé comme celui de la section, qui n’aurait,  par conséquent, compté que pour 

une voix dans le vote général. Ce système était en usage à Rome. Il l’était aussi,  

sous l’Empire romain, dans les cités de la  province d’Afrique : aus si bien,  

semble-t-il, dans les municipes et colonies à constitu tion romaine que dans les 

communes à constitution punique.  Dans ces dernières, les curiae étaient -elles, de 

même que les sufetes, un legs de Carthage ? Il n’est guère besoin de faire  

observer que ce sont là des hypothèses très peu sûres.  

V 

Telles étaient, dans la faible  mesure où nous pouvons les  connaître, les 

institutions polit iques de Carthage.  Elles attirè rent l’attention des Grecs, qui 

constatèrent qu’elles présentaient  d’assez grandes ressemblances avec certaines 

des leurs. Isocra te, Aristote, Polybe et d’autres on t  comparé à cet égard  Carthage 

et Lacédémone,  auxquelles Aristote a joint les cités  de l’ île de Crète. Des 

comparaisons furent aussi faites entre  les constitutions de Rome et de sa rivale 

africaine. Du reste,  on ne paraît guère s’être demandé s’ il fallait expliquer par 

des emprunts ces ressemblances, qui furent peut -être exagérées, et  rien ne nous 

permet d’affirmer qu’il en ait été ainsi.   



Plus d’un auteur ancien parle du gouvernement punique  en termes élogieux.  

Les critiques exprimées par Aristote ne  l’empêchent pas de déclarer que « les 

Carthaginois semblent avoir une bonne constitution°»; que « parmi leurs 

institutions, il y en a beaucoup de bonnes » ; qu’ils ont su éviter  les révolutions,  

quoiqu’ils n’aient pas toujours eu recours aux  meilleurs moyens pour assurer la 

stabilité de l’État. Selon  Ératosthène, ils avaient une constitution si admirable 

qu’ils  ne pouvaient pas être regardés comme des barbares. Polybe  remarque que 

presque tous les historiens ont vanté cette cons titution ; pour sa part, il r econnaît 

qu’en général, elle a bien  fonctionné jusqu’à l’époque de la guerre d’Hannibal.  

Comme son contemporain Caton, il  retrouve à Carthage les trois éléments 

du gouvernement mixte qui, selon une théorie fort en faveur, était préférable à 

tous les autres, et dont Lacédémone et Rome offraient d’ illustres exemples : le  

pouvoir royal (représenté par les sufètes, qui étaient en réalité  des magistrats), le 

pouvoir aristocratique, dont l’organe était  le Sénat, enfin le pouvoir du peuple.  

Cependant il n’y avait pas équilibre entre ces trois élé ments dans la 

constitution punique. Malgré les droits importants attribués au peuple, une 

aristocratie, et, dans cette aris tocratie un nombre assez restreint de dirigeants 

disposèrent véritablement de l’État pendant la longue période qui s’écou la entre 

l’hégémonie des Magonides et celle des Barcides,  depuis le milieu du Ve siècle 

jusqu’après la première guerre  

contre les Romains. Aristote  dit que le gouvernement de Car thage est 

aristocratique, avec certains caractères propres  aux oligarchies (où la richesse 

domine) ; c’est aussi du terme  oligarchie qu’Isocrate se sert en parlant du régime 

politique des Carthaginois. Pour exercer chez eux des magistratures,  il fallait non 

seulement avoir l’ intelligence nécessaire à la  conduite des affaires publiques,  

mais encore être riche. Dans  cette cité, l’argent, âprement recherché, sans 

scrupules sur le choix des moyens, était considéré par -dessus tout. Les mœurs et 

sans doute aussi les lois n’ouvraient qu’aux gens  fortunés l’accès aux charges 

électives : il se peut qu’on ait  exigé des candidats la possession d’un cens élevé,  

des élus le versement d’une forte somme,  et il est certain que les élec teurs se 

faisaient ouvertement payer leurs suffrages.  



Les hommes qui étaient maîtres de l’État avaient acquis et accroissaient leur 

fortune par divers moyens. Le grand commerce maritime, qui demandait 

d’importants capitaux, mais  procurait de gros profits, devait être entre les mains 

d’une partie  d’entre eux. On peut supposer qu’ils ne négligeaient pas l’ industrie,  

nécessaire pour alimenter le commerce ; qu’ils  étaient  eux-mêmes propriétaires 

de manufactures, où travaillaient des  esclaves ; qu’ils commanditaient de petits  

fabricants, affranchis  ou gens de condition libre, dont ils  partageaient les 

bénéfices. La conquête, au Ve siècle, d’un territoire étendu dans l’Afrique du 

Nord avait permis la formation de vastes domaines,  exploités d’une manière 

attentive et sans doute rémunératrice.  Enfin les détenteurs du pouvoir ne se 

faisaient pas faute de commettre des exactions, des concussions qui leur 

rappor taient des sommes supérieures à leurs frais d’élection.  La propriété 

foncière était un élément de richesse assez stable, Les risques du commerce 

maritime pouvaient être diminués  par la participation à beaucoup d’affaires,  

qu’entreprenaient des  sociétés et où chacun n’aventurait qu’une portion de ses 

capitaux. L’influence des gens en place donnait à leurs enfants des  facilités pour 

obtenir des emplois lucratifs. Il en résultait que  ces grandes fortunes étaient à 

peu près fixes. On n’a nullement  prouvé l’existence légale à Carthage d’une 

noblesse héréditaire, qui aurait compris un nombre déterminé de familles et 

aurait eu le privilège exclusif de gérer les magistratures, de former le  Sénat et les 

Conseils. Mais cette  noblesse existait en fait. Des  inscriptions puniques nous la 

montrent occupant de génération en génération des charges officielles, de hautes 

dignités sacerdotales.  Ils avaient un orgueil de caste ;  ils  énuméraient volontiers 

leurs ancêtres et évitaient de trop se mêler au peuple : des b ains que 

fréquentaient les sénateurs étaient interdits aux autres Carthaginois.  Cette 

aristocratie ne devait pas être plus nombreuse que  la nobilitas romaine. Le Sénat 

qu’elle remplissait ne comp tait que quelques centaines de membres, auxquels,  

soit avant,  soit après, soit en même temps, étaient sans doute réservées  les 

magistratures et l’entrée, aux autres Conseils.  

 


