
Les guerres puniques 
 
La première guerre punique (264 à 241 av J.C.) 
 
Les Romains, maîtres de l’Italie, veulent dominer en M………………..………. 
Ils se heurtent alors aux Carthaginois. Le prétexte sera l’appel à l’aide de 
M………………. Les Romains volent à son secours plus par appât du gain (butin 
+ contrôle du détroit de Messine = position s………………..………. et 
c………………………….. exceptionnelle) que par amitié. 
 
La guerre débuta en S......................... en 264 av J.C et fut tout d'abord favorable 
aux Romains. Après avoir pris S................................ et Agrigente ils marchèrent 
sur Palerme, Trapanie et Marsala. A ce moment Carthage contre-attaqua. Utilisant sa supériorité m................... elle 
débarqua des contingents d'hommes armés sur l'île. 
 
Les Romains perdirent une grande partie de leurs récentes conquêtes et se rendirent compte que Carthage aurait 
l'avantage sur eux s'ils ne parvenaient pas à avoir la supériorité sur l'armée navale Carthaginoise. Hélas ce n'étaient 
pas avec ses ........ navires de guerre qu'elle arriverait à prendre l'avantage sur les Carthaginois. Les Romains 
décidèrent donc de construire une flotte digne de ce nom. 
En soixante jours, raconte Tite-Live, 100 quinquérèmes et 20 ………………. étaient prêts pour le combat.  
 
Mais si les Romains avaient construit une flotte en deux mois, ils n'étaient pas devenus pour cela de plus habiles 
marins, ce qui laissait toujours l'avantage à Carthage forte de son expérience. Mais le consul Caius Duilius, 
commandant de la flotte, n’était pas inquiet. En effet, il avait eu une idée qui pouvait renverser la situation. Les 
Romains étaient de grands spécialistes des batailles t....................... Il donna donc l'ordre de construire sur chaque 
bateau une sorte de p...............-l................ muni aux extrémités d'un crochet de fer : le c………………….. 
Lorsque les deux coques se trouvaient proches, les soldats romains laissaient tomber leur pont-levis qui 
s'accrochait dans le pont adverse. Les navires carthaginois se trouvaient ainsi i…………………….. 
Ensuite les soldats romains débarquaient sur le pont du navire ennemi et engageaient un corps à corps sévère avec 
les Carthaginois. 
Grâce à cette stratégie 45 navires carthaginois furent envoyés par le fond et les Romains remportèrent leur 
première grande v.................. n............................ 
 
Cette victoire encouragea les romains qui débarquèrent des troupes commandées par le consul Attilius 
R...................... en Afrique près de la ville de Clupea (Kelibia), à l’est de Carthage.  
Devant cette menace, les Carthaginois, connaissant la supériorité des armées romaines sur terre, firent appel aux 
services d'un général grec, le spartiate Xanthippe. 
La grande bataille se déroula dans les environs de Tunes (Tunis), au printemps de l’an 255 av J.-C. Après des 
heures de combats les Romains furent finalement débordés par la cavalerie ennemie et vaincus.  
Seuls 2 000 des 20 000 légionnaires se trouvant sur le sol d'Afrique purent rejoindre Rome. Les autres furent tués 
ou, comme le consul, fait prisonniers. 
A cette défaite qui avait considérablement affaiblie l'armée romaine se joignit un autre désastre : les deux tiers de 
la flotte romaine furent coulés par une tempête. 
 
Les Carthaginois reprirent la guerre en Sicile, bien décidés à en chasser définitivement les Romains. Mais ceux-ci 
résistèrent. Pendant près de sept ans, la guerre fut faite de petites batailles et escarmouches coûteuses en hommes 
pour les deux camps. 
Les Romains pour mettre fin à cette situation reconstruisirent une nouvelle flotte. 
 
En 241, 200 quinquérèmes s'emparent de la place forte carthaginoise de Trapani (en Sicile). La riposte des 
carthaginois ne se fit pas attendre : 400 quinquérèmes furent dépêchées en toute hâte pour reprendre la ville. Sans 
attendre l'ennemi, le consul prit les devants et surprit l'armée navale carthaginoise près des îles …………….. La 
victoire des Romains fut écrasante, 50 bateaux ennemis furent coulés et 70 capturés. Suite à cette bataille les 
Carthaginois demandèrent la p……… et durent céder les îles voisines (Sardaigne et Corse en en 238-37 av J.C) 
 

Après vingt ans de guerre, les Romains avaient remporté la première guerre Punique. 
 

En ……………, Rome est devenue la maîtresse de la mer. Cette guerre lui a coûté 700 navires. L'indemnité 
de guerre et l'annexion de la Sicile rembourseront ces lourdes dépenses. 

 
 



 

Texte � : Le serment de Régulus 

Poeni autem consuli dixerunt : « Romam te mittimus : victoriam nostram narra. Si 

Romani cunctos Poenos captivos tradiderint*, liber eris et in Italia manere poteris. 

Sed, nisi Romani milites liberaverint*, non tantum in Africam revertere debebis 

sed etiam captivus semper manebis » Regulus juravit.  

* futur antérieur, traduisez par du présent. 
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