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    Les membres du Conseil étaient assurément les plus 

considérés et les plus influents des sénateurs. Aussi les choisissait -on de 

préférence pour remplir des missions importantes  :  

-) Entrevues de membres de la gérousia avec les  mercenaires ;  

-)Trente membres de la gérousia chargés de réconcilier  Amilcar et Hannon 

(si, dans ces deux textes, le mot γερουσία désigne bien le Conseil :  

-) Trente membres du Conseil envoyés à Scipion pour négocier la paix.  On 

a supposé que des membres du Conseil étaie nt adjoints aux généraux (comme les 

éphores qui accompagnaient les rois  de Spart e à la guerre, ou les commissai res 

aux armées de la Convention), soit pour surveiller ces chefs, soit pour s’occuper 

des affaires politiques. 

 Mais les textes ne le prouvent pas.  

-) Polybe, en 260, raconte que l’amiral Hannibal, étant à Palerme, chargea 

un certain Boodes, membre de la gérousia, d’aller avec vingt vaisseaux 

surprendre une flotte romaine aux îles Lipari.  Boodes exerçait donc en sous -ordre 

un commandement militaire  : ce qui n’était pas plus  interdit aux sénateurs de 

Carthage qu’à ceux de Rome.  

-)  Le préambule du traité conclu en 215 entre Hannibal et Philippe  de 

Macédoine relate le serment prêté par le général Hannibal, Magon, Myrcan,  

Barmocar,  tous les membres de  la gérousia des Carthaginois qui sont avec 

Hannibal, tous les Carthaginois qui font campagne avec lui .  

-) La mention des gérousiastes et de tous les Carthaginois parait avoir pour 

objet d’assimiler l’armée  d’Hannibal à l’État punique : les officiers  qui font 

partie du Sénat représentent ici cette assemblée, les autres citoyens de Carthage 

qui sont sous les ordres du Barcide représentent  le peuple.  



-) Ainsi, un traité dont Hannibal a pris l’ initiative est, dans une certaine 

mesure, conclu par le Sénat et le peuple.  

-)  A quel titre Magon,  Myrcan et Barmocar sont -ils nommés ? Nous 

l’ ignorons. Peut -être parce qu’ils étaient  non seulement sénateurs, mais auss i 

conseillers.  

 D’autres textes  de Polybe indiquent des hommes dont Hannibal prit les avis 

au cours de ses campagnes et qui partagèrent ainsi ses responsabilités. C’étaient 

des officiers supérieurs placés sous  ses ordres, et non pas des représentants du 

gouvernement carthaginois.  

-) Polyen raconte qu’une armée carthaginoise, mise par Denys l’Ancien  dans 

une situation fort critique, entama des négociations avec lui; des personnages,  

acceptèrent les conditions du tyran,  mais déclarèrent qu’ils ne pouvaient pas lui 

donner une réponse définitive sans l’assentiment du commandant de la flotte .  

Diodore dit que les Carthaginois demandèrent à prendre les instructions de leur 

gouvernement. Il semble bien que ces derniers aient été tout simplement les 

parlementaires chargés d’engager les pourparlers.  

 

Quant au Conseil même, la rareté des textes qui le mentionnent d ’une  

manière certaine ne permet pas d’indiquer nettement ses at tributions. Il est à 

croire qu’elles ne différaient pas de celles  du Sénat. Aussi, dans ce qui suit, ne 

verrons-nous guère d’inconvénients rapporter au Sénat certains textes qui, eu 

égard à l’ incertitude et aux variations  de la terminologie, pourraient concerner le 

Conseil.  Ce comité permanent devait, de concert avec les  magistrats supérieurs,  

examiner les questions à soumettre à  l’assemblée et préparer des solutions que,  

souvent, le Sénat se bornait sans doute à adopter. Peut-être prenait-il des 

décisions au nom du Sénat pour les affaires courantes, et aus si dans quelques 

circonstances où il eût été imprudent de confier un secret  à trop de gens.  .  En 

172, réunions clandestines d’une assemblée que Tite-Live appelle « consilium 

principum » et envoi à Rome de députés qui, au dire  du prince numide Gulussa,  

avaient des instructions secrètes.  



Les membres du Conseil assistaient naturel lement aux séances de 

l’assemblée plénière, dont ils faisaient  partie; à l’occasion, ils y exprimaient leur 

opinion. Il n’y avait pas, semble-t-il,  de limites légales à la compétence du Sénat. 

Il devait, en règle générale, être consulté  par les magistrats sur toutes les 

questions politiques et administratives importantes. Nous sommes surtout 

renseignés sur son activité en matière de politique extérieure et en temps de  

guerre, par cette raison que les auteurs anciens parlent surtout  de Carthage à 

propos des relations et des conflits qu’elle eut  avec les Grecs et les Romains.   

Le Sénat délibère sur les questions de guerre et de paix.  Il reçoit les 

messages des États  étrangers, des généraux ennemis, donne audience à leurs 

députés, accueille ou rejette  leurs demandes. A son tour, il leur envoie des 

députés, qui,  rentrés à Carthage, exposent à l’assemblée les résultats des  

missions dont ils ont été chargés.  Il rend des décrets pour la formation des 

armées pour le recrutement des mercenaires, qui peut se faire sous la haute  

direction de commissaires appartenant a u Sénat ; dans des circonstances 

critiques, il ordonne d’enrôler les esclaves, qu’il déclare affranchis, de mettre la 

ville en état de défense. Si les  généraux sont élus par l’assemblée des citoyens, il 

a peut-être le droit de présentation.  Il dirige la marche générale des opérations   

militaires, décide les expéditions à entreprendre, les envois  de renforts, le rappel 

des armées combattant au loin. A moins que les généraux ne soient assez 

puissants ou assez sûrs de ne pas être  désavoués par le Sénat pour agir de leur 

propre initiative : ce que firent le plus souvent,  semble-t-il,  Amilcar Barca et son 

gendre Asdrubal en Espagne et, après eux, Hannibal.  Fabius Pictor disait 

qu’Asdrubal s’était conduit en Espagne  sans s’ inquiéter du Sénat .  Il reçoit des 

rapports des généraux,  leur envoie des instructions, blâme les chefs incapables. I l 

est convoqué d’urgence quand quelque  événement imprévu exige des résolutions 

immédiates.  

 

 


