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Selon ls légetr,ic. Ditlc,n. tlui loru!tt Curtltuge. fut boulet'er'
tée dc t]ouleur uu dépurt tl" lirtée. et ftt élecer un bûcltcr

Rome ne Ttouuctit riuuli.ser-sur nter. auec Curthage. L'ne
quin.quërènte. drossée par Iu t<'npêïe sur la plug,e d'Ostie.
fournit uut Rrirrtttirt.s le norlèle de l.eurs nouueflur uaisseaux.

Près dc ill'yLe.t. uu lurp4e ,lt
fligea trux Carthugirtois urL<,

lu Sicile, La Jlotte romatne in-
terrible délaite.' (261 au. I.-C ).

LA PREMIÈRE GUERRE PUNIQUE

Bien tle-* auirées avarrt la Iontlation de Rome, les
Phéniciers ar aient établi. srrr ia Côte a{ricaine. la
coionie de Carthage. dont le port était assez r'aste

pour contenir les plus grandes flottes et le territoire
assez fertile pour permettre des exportations de blé,
notammenl en Espagne.

Une belle légende rapportait que le héros troyen
Enée, fabuleux ancêtre des Rornains, jeté, par la Îu-
reur des flots, sur les rives de la Libye, y avait été

accueilli par la Reine Didon, laquelle s'était prise,
pour lui, d'un si grand amour qu'eiie s'était tuée lors-
qu'il I'avait abandonnée pour gagner les rives d'lta-
lie, cornme Ie voulait le Destin.

A i'époque où Rome eut étendu sa suprématie sur
le Sud de la péninsule, Carthage arrivait au sommet
tle sa puissance. Elle venait de conquérir la plus
graride partie de i'Afrique du Nord, et ses vaisseaux
donrinaient la Méditerranée, oir la Corse, la Sardai-
gne et la Sicile, aussi bien que les Baléares et I'Es-
pagne du Sud, reconnaissaient son pouvoir.

La iutte, qui commença en l'an 264 av. J.-C. dura
plus d'uu siècle. Elle ne s'acheva qu'en I'an 146, tla-
te à laquelle .Carthage fut détruite. Elle comporte
plusieurs périodes marquées par des guerres qui ont
reçu le nom de guerres puniques, du nom de Pu.nici,
par lequel les Romains désignaient les Carthaginois.

Le début des hostilités eut pour origine une histoi-
re de brigands. Car c'étaient bien des brigands ita-
liens, ces Mamertins, anciens mercenaires qui s'é-

taient emparés de Messine, d'où ils poussaient leurs
incursions jusque sous les murs de Svracuse. Cette ci-
lé, gouvernée depuis 270 par Hiéron, appela Cartha-
ge à son secours, et ies Mamertins demandèrent leur
aide aux Romains. Ces derniers débarquèrent en Si-
cile, et Hiéron, non seulement leur demanda la paix.
mais il leur ofirit son alliance. Les Romains ne tar-
dèreni pas à s'emparer d'un grand nombre de places
Iortes, tenues jusqu'alors par les Carthaginois.

Mais la flotte carthaginoise était beaucoup plus for-
te que la flotte romaine. Il {allait I'ernpêcher de faire
passer des troupes, d'Afrique en Sicile. Un vaisseau
t:arthaginois, jeté par la tempête sur la côte italien-
ne. servit de rnodèle aux Romains qui construisirent
120 navires et les équipèrent. En même temps, les
légionnaires romains furent entraînés au maniement
des ranres. Chaques vaisseau fut muni d'un pont mo-
bile, à l'extrémité duquel on avait placé de solides
crochets de fer (dits grappins ou corbeaux). Le na-

vire ennemi une fois éperonné, le combat se dérou-
lait, sur mer. exactement de la même manière que
les combats terrestres où excellaient les Romains. Le
Consul Duilius prit le commandement de cette force

,ttr lequel elle se perça le coeur.
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que celle dont il ciisposait, débarqua sur la côte a{ri-
caine. Il y remporta d'abord d'éclatants succès.

Mais les Carthaginois reçurent des renforts, le La-
cédémonien Xanthippe accourut à leur secours, in-
fligea aux Romains une cuisante défaite, et fit Re-
gulus prisonnier (255).

Carthage jugea 1e moment favorable pour proDo-
ser la paix, et envoya Reguius à Rome pour 1ui ser-
vir de négociateur. Mais, bien loin d'engager ses com-
patriotes à traiter, Regulus refusa de {ranchir le seuil
de la cité, proclamant que I'ou ne devait voir en lui
qu'un esclave qui noavait droit à aucune indulgence
de la part des Romains, et que ceux-ci devaient pour-
suivre la lutte à tout prix. Puis, sourd aux suppiica-
tions de sa femme et de ses amis, ii retourna à Car-
thage où il subit un affr'eux supplice.

Atilius Regulus, consul romdin, auait mis Ie siège deuant une
place ennemie, quand les soldats grecs, sous les ordres de
Xanthippe, lui inlligèrent une délaite et le firent prisonnier.

navale, entièrement nouvelle. La rencontre eut lieu
au large de la Sicile et les Carthaginois subirent une
terrible défaite (261 av. J.-C.).

Les Romains poursuivirent jusqu'en 256 la con-
quête de la Sicile, de la Sardaigne et de la Corse,
mais I'arrivée au pouvoir des Consuls Manlius Vulso
et Atilius Regulus devait être le signal d'une cam-
pâgne bien plus considérable.

Regulus ayant détruit, près d'Ecnome, une flotte
carthaginoise composée cependant de plus de navires

Les Carthaginois enuoyèrent Regulus à Rome, pour propo-
ser la paix. Mais Ie consul exhorta ses cotnpatriotes à pour-
suiure la g,uerre. Et malgré les supplications de sa lamille,
pour ne pas nranquer ù Ia parole donnée, iI retourna à Car-

thage, où on le cond,amna à mourir.

Enlermé à l'intérieur d'un tonneau hérissé de Dointes, Re-
gulus déuala du sommet d'une colline iusqu'à Ia mer.

On I'enferma à i'intérieur d'un tonneau hérissé de

pointes de {er, que l'on fit dévaler du haut d'une coi-
line jusque dans la mer.

En 249 les Romains furent dé{aits à Drépane, le
Ccnsul Appius Pulcher ayant fait livrer bataille mal-
gré les auspices contraires qui avaient jeté le décou-
ragement parmi ses légionnaires. Quatre-vingt'treize
de ses vaisseaux furent coulés. Pendant six ans le
grand chef Amilcar Barca donna de grandes inquié-
tudes à ses adversaires, allant désoler les côtes de

I'Italie, et osant même pousser jusqu'à Cumes. Ro-
me devait pourtant triompher, grâce à une flotte équi'
pée par les dons des citoyens, qui fut placée sous le
commandement de Lutalius Catulus Près des lles
Egates, à I'Ouest de la Sicile, 50 galères carthagi'
noises furent envoyées par le fond, 70 autres prises.
La suprématie romaine en Sicile ne devait plus être
contestée, et la première guerre punique s'achevait.
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