
Les trois traités conclus entre Rome et Carthage avant le 
déclenchement de la première guerre punique décrits par 
Polybe ont attiré l’attention de bon nombre de chercheurs. 
Toutefois, à ce jour, il n’existe aucune étude approfondie et 
exhaustive de ceux-ci qui examinerait tant le contexte histo-
rique dans lequel ils ont été conclus que leur portée géopo-
litique et la manière dont le Mégalopolitain les a analysés. 

L’objectif de la première section, qui regroupera un certain 
nombre de prolégomènes, sera d’abord de questionner la 
valeur du témoignage polybien. Dans la seconde section, le 
cœur même de notre travail, une étude détaillée du texte, 
du style et du format des premiers traités nous permettra 
de débattre de la nature et de l’évolution des relations 
entretenues entre Rome et Carthage avant le déclenche-
ment de la première guerre punique, et de déterminer la 
situation géopolitique de chacune de ces deux cités, de 
même que l’évaluation de leur puissance grandissante 
au cours des années écoulées entre ces accords. Pour ce 
faire, il faudra pénétrer en profondeur dans la logique du 
texte et s’efforcer de comprendre les cadres mentaux et 
le contexte politico-militaire qui l’ont inspiré voire dicté. 
Nous nous poserons la question de savoir si ces derniers 
réglementaient un ensemble de situations habituelles ou 
s’ils ne traitaient que de circonstances particulières. 

Christophe Burgeon, rattaché à l’Université de Louvain, est 
l’auteur de plusieurs monographies et articles scientifiques 
consacrés aux guerres puniques. 

© Photo de couverture : Polybe en compagnie de Scipion Émilien devant les 
ruines de Carthage (gravure de 1797).
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