
LES GUERRES PUNIQUES : CARTAGO DELENDA EST !

Introduction

Origines et causes du conflit

Tant que la domination des Grecs dura en méditerranée, les relations entre Rome et Carthage
(dont le territoire était en Tunisie actuelle) étaient plutôt cordiales. Mais une fois que les Grecs
passèrent sous la domination d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine, les deux cités, punique et
romaine, se trouvèrent alors seules face à face. Les Romains constatèrent donc que Carthage était en
possession de nombreux territoires, dont toutes les îles de la mer Tyrrhénienne (Baléares, Corse,
Sardaigne). Et si les Carthaginois achevaient la conquête de la Sicile, l'Italie du  Sud serait à leur
portée, puis non loin Rome elle-même. Les Romains décidèrent donc d'entrer en guerre contre
Carthage pour protéger l'Italie. C'est alors le début de la guerre Punique qui va se diviser en trois
périodes, les Trois Guerres Puniques (Poeni = les Phéniciens, qui furent à l’origine de Carthage).

La civilisation carthaginoise ou civilisation punique1 est une ancienne civilisation située dans
le  bassin  méditerranéen  et  à  l’origine  de  l’une  des plus  grandes  puissances  commerciales  et
militaires de cette région dans l’Antiquité.

I La première Guerre Punique
La première guerre, de 264 à 241 avant J.-C., les Carthaginois occupant l'ouest de la Sicile,

cherchèrent à établir leur monopole sur l'île toute entière. Ils prirent la décision de s'emparer de
Messine,  qui  demanda  de  l'aide  auprès  des  Romains.  C'est  ainsi  que  les  légions  romaines
débarquèrent à Messine dans le but de la défendre. En plus de cela, le roi de Syracuse, Hiéron II,
dont la présence carthaginoise le gênait, conclut une alliance avec les Romains. Depuis leurs bases
des  îles  Lipari,  les  Carthaginois  menaçaient  les  côtes  italiennes,  ce  qui  obligea  Rome  à  se
contraindre à un gros effort naval.

II La deuxième Guerre Punique 
1) Hannibal

Hannibal Barca est né en -247 à Carthage et est mort en -183. Il fut général 
et un homme politique généralement considéré comme l’un des plus grands
tacticiens militaires de l’histoire. Il est à l'origine de la 2e Guerre Punique. 
Il est le fils d'Hamilcar Barca, homme d'État et général carthaginois.

2) La guerre
La deuxième guerre (de 219 à 202 avant notre ère) comprend la construction d'une grande flotte

romaine. Jadis, Rome devait utiliser les navires de ses alliés du sud, mais face aux quinquérèmes
carthaginoise, ces petits navires font pâle figure. C'est ainsi que lors de l'hiver 261-260 avant J.-C.,



les  Romains  mirent  au  jour  120 batiments  sur  le  modèle  d'un  navire ennemi  qu'ils  trouvèrent
échoué. Toutefois, ne se sentant pas assez assurés lors de la manoeuvre des bateaux, les romains
mirent au point une tactique, qui consiste à aller sur les navires ennemis à l'aide d'une passerelle
munie de crocs. Ils reconstituèrent ainsi des combats d'infanterie où ils étaient bien meilleurs. Et
c'est  alors  que  les  Romains  gagnèrent  leur  première bataille  navale,  remportée  par  un  consul
romain. En 256, ils remportèrent une autre victoire au sud de la Sicile, à Ecnome, ce qui incita ces
derniers à débarquer en Afrique. Les deux adversaires étaient durement atteins, les Romains après la
perte de 15000 hommes, et les Carthaginois après la dévastation de leur territoire et un soulèvement
provoqué par les Numides.

3) Scipion 

Scipio est un général et homme d'état romain né en -235 et mort en
-183. Il appartenait à la famille des Scipions. Il participe à la bataille
de Cannes. Il  triomphe d'Hannibal à Zama en -202. Scipion reçoit
alors le surnom d'« Africain », celui qui a vaincu les Africains. Près
de  l'Adriatique,  pendant  la  bataille  de  Cannes  en  216  av  JC,  les
Romains mettent du temps à prendre le dessus sur les Carthaginois.
Ils réussissent en 202 av JC.

III La troisième Guerre Punique

1) Les débuts de 3  ème   Guerre Punique

La troisième guerre (149 à 146 avant  J.-C.)  a été longue et  douloureuse,  surtout  pour  les
Romains. 
Réduite à l'impuissance, humiliée et abaissée, Carthage voit son territoire sans cesse grignoté par le 
vieux roi numide Massinissa, le vainqueur de Zama. Elle tente de riposter en 150.

Les Romains essayèrent de s'emparer des bases puniques se situant à l'ouest de la Sicile. Un
consul s'apprêtait à lancer un assaut naval devant la ville de Drepanum (Trapani, en Sicile), lorsque
les présages lui annoncèrent que les volailles, soit disant sacrées, ne voulaient pas manger. N'étant
pas énormément croyant, il leur répondit que si elles ne voulaient pas manger, c'est parce qu'elles
avaient soif, et de ce fait, les jeta à la mer. Le moral des troupes n'étant pas au rendez-vous après ce
présage, ce fut une écrasante défaite qui attendait les Romains. Rome se trouvait donc pratiquement
privée de ses navires, et à la merci des Carthaginois, mais ces derniers n'exploitèrent pas l'occasion,
et  laissèrent  les  choses  dans  cet  état  en  Sicile,  préférant  concentrer  leur  position  en  territoire
africain.

2) Caton L'Ancien
Carthago delenda est ! Selon la tradition,  Caton l'Ancien pronon-

çait cette formule à chaque fois qu'il commençait ou terminait un dis-
cours devant le  Sénat à Rome, quel qu'en soit le sujet. Il est ainsi pro-
bable que la phrase restée dans les mémoires soit en réalité une simplifi-
cation séduisante de la conclusion systématique des discours de Caton
en 150 avant J.-C. L’expression s'emploie aujourd’hui pour parler d'une
idée fixe, que l'on poursuit avec acharnement jusqu'à sa réalisation ; elle
peut signifier aussi la nécessité de détruire une institution ou une struc-
ture devenue néfaste mais qui persiste.

3) Fin de la 3  ème   Guerre Punique



Les Carthaginois furent finalement vaincus. L'orgueilleuse cité est rasée en 146 après un siège
de 3 ans par Scipion Emilien (fils adoptif d'un fils de Scipion l'Africain). Jules César reconstruira
plus tard une ville romaine sur son emplacement.

Les  possessions  africaines  de  Carthage  deviennent  la  province  romaine  d'Afrique (le  nom
s'étendra plus tard à l'ensemble du continent noir). La Troisième guerre punique s'acheva par la des-
truction complète de la ville. La cité fut brûlée (des traces d’incendie sont visibles sur les quelques
ruines qui restent de la Carthage phénicienne), rasée et les survivants vendus en esclavage. Les his-
toriens se demandent si, oui ou non, les champs furent recouverts de sel. En tout cas, cette légende
donne une idée de l'animosité romaine. On peut encore visiter des ruines puniques et surtout ro-
maines sur le site de Carthage, dans la banlieue nord de Tunis.

Désormais, et pour longtemps, rien ne résiste plus à Rome. Cette cité italienne parmi d'autres est
devenue à la faveur des guerres puniques un empire à vocation universelle. L'année même où Car-
thage est rasée, les Romains s'emparent de Corinthe et transforment la Grèce prestigieuse en pro-
vince ordinaire.

Hannibal traversant les Alpes avec ses éléphants en 219 av J.C. (2ème guerre punique), détail d’une
fresque de 1510, Palazzo del Campidoglio, Rome.
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