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    Polybe étant un écriva in soucieux des termes qu’il emploie,  

on est disposé à croire que, partout où il se sert du mot  γερουσία, il lui attribue 

la même signification. Cela n’est  pourtant pas certain. Il a pu trouver dans ses 

sources ce mot appliqué à l’assemblée plénière et le reproduire çà et là,  au lieu  

de le remplacer par synclétos ; peut-être aussi les textes qu’il  consultait ne lui 

apportaient-ils pas toujours les précisions  nécessaires pour l’autoriser à faire ce 

changement. La mention de la gérousia en 149 a trait à un événement qui se 

passa du temps même de Polybe et dont il put être informé directement. Celle des 

membres de la gérousia faits prisonniers à Carthagène en 209 a peut -être été 

empruntée à un auteur qui connaissait bien les institutions carthaginoises 

(Silenos ? : noter cependant que la seule indication  connue de Silénos à propos 

de la prise de Carthagène ne se  retrouve pas dans Polybe).  

Lui-même, dans des réflexions originales, donne, sinon au terme  γερουσία, 

du moins au te rme , le sens de Sénat. Comparant  les constitutions de 

Lacédémone, de Rome et de Carthage, il  remarque que, d’une manière générale,  

elles se ressemblaient.  

Il mentionne les trois pouvoirs politiques de la cité africaine :  rois, 

γερόντιον et peuple. Par le mot γερόντιον il désigne donc  une institution 

répondant au Sénat de Rome et aussi à la  gérousia de Lacédémone. Il s’agit avant 

tout de l’assemblée  plénière, et subsidiairement du Conseil,  qui n’était qu’un 

comité de cette assemblée.  Nous avons mentionné un passage de Diodore où cet  

auteur se sert à la fois  des mots γερουσία et σύγχλητος  - gérousia et synclétos , en 

ne leur attribuant probablement pas deux sens différents. Toutes les  autres 

mentions de la gérousia par Diodore peuvent se rapporter  à l’assemblée plénière.  

Ce mot a la même signification dans  Appien, qui l’emploie parfois comme 

synonyme de βουλή  - Boulé - assemblée.  On a vu que σύγχλητος  -sugklétos  

désigne dans Polybe une assemblée analogue au Sénat de Rome. Il fait rarement 



usage de cette expression, qui se retrouve dans Diodore.  Le terme συνέδριον  -

sunédrionn, que Polybe applique au Sénat ro main, revient quelquefois dans son 

histoire à propos de Car thage, sans doute avec le même sens que σύγχλητος  - 

sugklétos. Nous rencontrons dans Diodore  ce mot συνέδριον,  désignant une  

assemblée que Polybe appelle de la même manière et que Diodore appelle 

γερουσία - gérousia .  Polybe n’emploie pas le mot βουλή  - Boulé, qui, en Grèce,  

s’applique à une assemblée préparant les affaires soumises au peuple dans  les 

cités à régime démocratique.  

Appien s’en sert volontiers ; il appelle de même le Sénat de  Rome, auquel il 

donne également le nom de σύγχλητος  - sugklétos. La βουλή carthaginoise de cet  

écrivain est certainement l’assemblée plénière ; il ne mentionne pas le Conseil.  

Le senatus dont parle Jus tin était une assemblée nombreuse au milieu du Ve 

siècle, puisque cent de ses membres furent  alors choisis pour constituer une cour 

de justice. Les autres  mentions du senatus par Justin semblent se rapporter (sauf 

peut-être une) à un Sénat analogue au Sénat romain. De même  le senatus qui,  

dans une citation de Calidius faite par Festus,  prenait une décision après un 

rapport des sufètes.  

Tite-Live indique très nettement que le consilium était  un comité du 

senatus. On voit que Tite-Live (ou sa source) n’a pas conservé  cette distinction,  

peut-être parce qu’il était embarrassé pour trouver deux mots latins traduisant les 

deux mots grecs. L’adverbe fere supplée assez mal à l’omission des deux  

membres de la gérousie.  

Il appelle senatores des membres de  la σύγχλητος de Polybe et senatus 

l’assemblée que celui-ci nomme συνέδριον  -  sounédrionn .  Il n’y a aucune raison 

de croire que les  autres passages où il emploie le terme senatus ne concernent  pas 

la grande assemblée. Il se sert deux fois de l’expression  seniores, au lieu de 

senatores.  Nous ignorons comment le Sénat et le Conseil étaient  appelés en 

langue punique. Un mot חרזמ ,  mizrah, qui se lit sur  plusieurs inscriptions 

africaines, s ignifiait très probablement  « corporation », « corps constitué » ; mais 

rien n’atteste qu’il  se soit appliqué à ces deux corps, ou à l’un d’entre eux.  Le 

mot  ר rab, qui a le sens de chef (princeps, senior), revient fréquemment dans les 

inscriptions de Carthage. Il est quelquefois  suivi d’un terme qui  l’explique : par 



exemple, rab cohanimn,  « chef des prêtres ». Mais, le plus souvent, il apparaît 

seul. Les dignitaires que le titre de rab suffisait à désigner étaient -ils des 

sénateurs ? L’hypothèse n’est pas inadmissible.  

On a supposé que le Sénat compta it trois cents membres  et le Conseil trente 

; à la tête de ce Conseil,  dix membres  auraient formé une sorte de collège.  Mais 

les textes que l’on  a allégués sont fort loin d’être concluants.  En 149 avant J.-C.,  

les Romains exigèrent, selon Polybe,  trois cents otages, fils de membres  de la 

synclétos et de la gérousia, c’est-à-dire trois cents fils de sénateurs, puisque la 

gérousia n’était sans doute qu’un Conseil formé de membres du Sénat,  ou 

synclétos. Ces otages étaient des jeunes gens. Il est difficile de croire que chaque 

sénateur ait pu livrer un jeune homme  qui aurait été son fils : certains n’avaient 

jamais eu d’enfants,  mâles ; d’autres les avaient perdus ; d’autres avaient des fils  

trop âgés ou trop jeunes pour servir d’otages. Ce texte ne permet donc pas 

d’affirmer que le chiffre fixé par les Romains ait  concordé exactement avec celui 

des membres de l’assemblée ;  au contraire, on en pourrait inférer que le premier 

chiffre était moins élevé que le second. La seule indication qui doive  être retenue 

est celle que nous donne Justin pour le milieu du Ve siècle : le nombre des 

sénateurs dépassait alors, et de  beaucoup, semble-t-il, la centaine.  

Il y a lieu de croire qu’il n’en fut pas ainsi pour une délégation qui, vers 

238, fut chargée de réconcilier deux généraux , Amilcar Barca et Hannon. « Les 

Carthaginois, dit Polybe,  ayant désigné trente membres de la gérousia, les 

envoyèrent vers Barca ». Ces mots marquent assez clairement que les  trente 

députés n’étaient qu’une fraction de la gérousia : les  Carthaginois n’auraient pas 

eu à les désigner si la députation  avait compris la gérousia entière. D’où il  

résulterait qu’au mi lieu du IIIe siècle, le nombre des membres du Conseil était 

supérieur à trente, en admettant que, dans ce passage de Polybe,  comme dans 

d’autres du même auteur, le terme γερουσία  désigne le Conseil étroit. On pourrait 

préciser davantage, du moins pour l’époque d’Aristote, s i l’on identifiait le 

Conseil avec les Cent Quatre ; ma is nous avons vu que cette hypo thèse est très 

fragile.  



 

 


