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     Si nous ne sommes guère renseignés sur les étapes de la 

carrière publique à Carthage, Aristote nous apprend qu’on y regardait  comme un 

honneur de cumuler plusieurs, charges : ce qui  autorise à croire que le personnel 

politique était restreint.  Certains de ces nobles l’emportaient sur les autres par  

leurs richesses, par les dignités  qu’avaient exercées et les services qu’avaient 

rendus leurs ancêtres, par leur mérite personnel. C’étaient eux surtout qui 

recevaient les magistratures suprêmes, les grands commandements, qui 

dominaient dans les  conseils de l’aristocratie.  

On sait quelle large place  le Sénat tenait dans l’État punique,  Mais, au IIIe 

et au second siècle, il était dirigé par un comité, le consilium principum de Tite -

Live, probablement identique à la gérousia de Polybe. A la même époque, un  

corps de juges inamovibles était, selon Tite -Live, maître de la vie et des biens de 

tous. Au temps d’Aristote, les pentarchies  et surtout les Cent Quatre étaient très 

puissants. Quelles que soient les hypothèses que l’on fasse sur ces institutions,  

dont plusieurs paraissent se confondre, il est incontestable qu’il  s’agit de corps, 

de conseils relativement peu nombreux, organes d’une oligarchie : celle-ci 

dirigeait d’une part le Sénat ; elle contrôlait d’autre part et, à l’occasion,  

punissait les détenteurs de l’autorité. C’était dans ces organes que résidait  

vraiment la vie publique à Carthage.  

Les sufètes, les généraux disposaient de pouvoirs étendus.  Tandis qu’à 

Rome, jusque vers la fin du IIIe siècle,  les chefs d’armée étaient deux magistrats  

annuels, préposés ensemble  aux forces militaires, on leur confiait à Carthage le 

commandement pour toute la durée des hostilités et ils n’avaient pas,  le plus 

souvent, à le partager avec un collègue. Mais les sufètes ne restaient en fonctions 

qu’un an ; ils formaient un col lège où l’entente était nécessaire pour l’action; 

dans toutes les affaires politiques et administratives importantes, ils devaient  



tenir compte du Sénat et surtout du comité directeur de cette  assemblée; après le 

IVe siècle, ils ne furent plus chargés d’opé rations de guerre. Les généraux 

redoutaient les sentences très  sévères qui les frappaient quand leur conduite et 

les résultats obtenus par eux ne répondaient  pas à l’attente de leurs concitoyens.  

Aristote a fait remarquer que, chez les Carthaginois,  les droits attribués au 

peuple étaient contraires aux principes  d’un pur régime aristocrat ique.  On doit 

pourtant se souvenir que ces droits avaient, en pratique, peu de valeur.  C’était  

surtout l’argent  qui faisait les élections. Pour le reste, aucune  proposition n’était,  

semble-t-il, présentée au corps des citoyens par d’autres que les magistrats et 

avant que le Sénat ne l’eût examinée. A l’époque d’Aristote, les sufètes et  le 

Sénat pouvaient décider qu’une question sur laquelle ils  étaient d’accord serait-

soumise au peuple. Mais il n’est guère  probable qu’ils  la lui aient renvoyée 

quand ils prévoyaient que son avis différerait du leur. En somme, cette procédure  

leur permettait de donner à l’assemblée populaire l’ illusion  qu’elle participait au 

gouvernement et, dans certains cas gra ves, de l’associer aux responsabilités 

qu’ils prenaient eux-mêmes. Lorsqu’ils ne s’acco rdaient pas, les sufètes 

saisissaient le peuple de l’affaire.  Mais ces conflits, dont il é tait l’arbitre,  

n’étaient sans doute pas fréquents : les sufètes, qui  appartenaient à l’aristocratie 

et avaient tout à craindre d’elle  après leur année de charge, s’ils paraissaient la 

trahir, ne désiraient d’ordinaire ni n’osaient entrer en opposition ouverte avec le 

Sénat.  

Quant aux Carthaginois qui formaient l’assemblée du peuple,  beaucoup 

dépendaient de la noblesse, soit qu’ils fussent au  service de l’État ou des 

particuliers, soit qu’ils eussent de petits  ateliers, de petits commerces, dont les 

riches étaient les meilleurs clients pour leurs besoins domestiques ou pour leur  

trafic d’exportation. Ceux auxquels la possession et les revenus d’un bien rural 

assuraient quelque indépendance n’étaient  pas nombreux, car il semble b ien que,  

sur le territoire punique, les propriétés privées des Carthaginois aient été presque  

toutes de grands domaines. Il  n’y avait point de motifs pressants d’accroître les 

droits des citoyens : la plupart d’entre  eux ne pouvaient pas se prévaloir d’avoir 

risqué leur vie pour la patrie et ils  devaient savoir gré aux gouvernants de cette  

exemption des charges militaires, comme aussi du prix dont  on payait leurs 



suffrages. On se délivrait peut-être d’une par tie des familles besogneuses en les 

installant dans des colonies  plus ou moins lointaines. On assurait à d’autres 

citoyens des ressources fort appréciées en leur confiant des fonctions chez  des 

sujets de la République.  La classe dirigeante n’étant pas,  croyons-nous, une 

noblesse fermée,  l’espoir d’y prendre place  n’était point interdit  aux gens qui 

parvenaient à la richesse ; il  faut dire que cette ambition dut être rarement 

satisfaite.  

Enfin le bas peuple, peut-être exclu des droits politiques,  était attaché à 

l’aristocratie par les salaires qu’il recevait d’elle  (les armateurs, entre autres, 

employaient certainement beaucoup de manœuvres), par des l ibéralités qui 

créaient des rapports de clients à patrons.  

Somme toute, bourgeois et prolétaires se contentaient en  général de leur 

sort, ou s’y résignaient. Fort différent de bien  des Grecs,  en particulier des. 

Athéniens, le peuple carthaginois était, dit Plutarque, soumis aux autorités.  

Aristote regrettait qui il fût maintenu par des expédients, plus que par  de sages 

dispositions des législateurs, mais il constatait que  Carthage n’avait pas été 

troublée par des séditions vraiment  graves, quelle n’avait pas eu à subir un tyran,  

c’est-à-dire un de ces hommes qui renversaient la constitution d’une cité  au profit 

d’une classe de mécontents : car, pour le philosophe,  l’avènement d’un tyran 

était le triomphe de revendications  collectives, bien plus qu’un acte de violence 

individuel.  Le régime aristocratique, ou plutôt oligarchique, n’avait  pas 

seulement le mérite d’épargner à la république africaine  les bouleversements qui 

affaiblirent ou ruinèrent tant de cités grecques. Pour la conduite à ten ir vis-à-vis 

des sujets, des alliés, des nations étrangères ou ennemies, les pères 

transmet taient aux fils des traditions qui assuraient la continuité d’une  politique 

patiente, parce qu’elle  avait le temps pour e lle, tenace, malgré des échecs 

passagers. La richesse n’était pas dans  cet État la condition unique de l’accès aux 

magistratures : on tenait compte aussi du mérite. La solide instruction que les  

nobles paraissent avoir reçue, l’administration de leur fortu ne domestique,  

l’exercice des diverses charges qui, en fait, leur  étaient réservées, même la 

pratique du cumul, qu’Aristote  trouve blâmable, leur donnaient l’expérience 

nécessaire pour traiter les affaires publiques.   



Ce gouvernement avait pourtant des défauts. Si les riches souhaitaient 

accroître leur fortune, ils craignaient beaucoup de  la compromettre. Des guerres 

heureuses, des conquêtes pouvaient leur ouvrir de nouveaux marchés, les 

débarrasser de  concurrents, leur procurer des sujets à administrer, par conséquent 

à rançonner, et, en Afrique, étendre leurs propriétés foncières. Il y eut 

assurément parmi eux de chauds partisans de  l’ impérialisme des Magonides.  

D’autres devaient se dire que  ces guerres exigeaient d’éno rmes dépenses (dont 

une part retombait sans doute sur l’aristocratie) et qu’elles suspendaient  le 

commerce. Quand elles se  prolongeaient, quand elles prenaient une tournure peu 

favorable, le nombre s’augmentait de  ceux qui doutaient qu’un avenir prochain 

pût compenser les  sacrifices du présent .  Aussi arriva-t-il qu’après de grands 

efforts non suivis d’un succès immédiat, après une défaite, les  Carthaginois 

renoncèrent à la lut te, remettant à plus tard l’exécution de leurs desseins ; plus 

de persévérance leur eût assuré  une victoire décisive. D’autre pa rt, la cupidité 

des nobles, maî tres de l’administration, privait l’État d’une bonne partie de  ses 

revenus et mécontentait les sujets et les vassaux.  

 

 

 


