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     A Cannes, le milieu du front était  formé de 

compagnies espagnoles et gauloises, disposées alternativement par conséquent 

séparées par des vides plus ou moins larges.  Végèce dit que les Carthaginois, 

après les Lacédémoniens et avant les  Romains, constituèrent, à l’arrière, des 

réserves, destinées à se porter aux points menacés.  Cette assertion n’est pas 

confirmée par les textes, car, à Zama, la troisième ligne d’Hannibal devait 

intervenir à son heure, et non pas secourir, en cas de besoin, les deu x premières  

lignes. Les troupes de cavalerie et d’infanterie qui enveloppèrent les Romains à 

la Trébie et à Cannes n’étaient pas des réserves.  

Les Carthaginois eurent d’autres ennemis que les Grecs  et les Romains : ils 

durent lutter contre les Africains, les Espagnols, les Sardes, réprimer les révoltes 

de ceux qui devinrent  leurs sujets, repousser les incursions de ceux qui restèrent 

indépendants. Or ces peuples préféraient la guérilla à la guerre.  Quand ils  

acceptaient une rencontre, ils  évitaient les corp s à corps par des vides plus ou 

moins larges, et, s’ils n’avaient pas le dessus, ils réussissaient presque  toujours à 

s’enfuir ; ils se ralliaient plus loin, à deux ou trois  journées de marche. Pour les 

atteindre et les vaincre, il fallait  des troupes très mobiles. Il est donc probable 

que Carthage se constitua de bonne heure une infanterie légère. Elle en trouva 

sans peine les éléments chez les Libyens qu’elle soumit,  chez les Espagnols dont 

elle acheta les services avant les conquêtes des Barcides. Cette infanterie était 

utile aussi dans les  guerres où des fantassins pesamment armés combattaient en  

ligne.  Elle éclairait ou protégeait les marches, allait  occuper  avant l’ennemi des 

positions favorables, l’attirait en le provoquant, tombait sur lui en sortant  d’une 

embuscade, se détachait pour exécuter de rapides coups de main. Quand le  camp 

était attaqué, elle criblait les assaillants d’une grêle de  traits ou de pierres. Dans 

les sièges, elle s’efforçait de dégarnir les remparts de leurs défenseurs. Dans les 

batailles, elle se portait en avant, elle engageait de loin les hostilités, en ordre  



dispersé, puis, après quelques allées et venues, se retirait en  s’écoulant vers les 

ailes ou en passant entre les hoplites, a uxquels elle laissait la place libre pour la 

lutte corps à corps.  Si l’ennemi vaincu s’enfuyait, elle s’élançait à sa poursuite.  

La plupart de ces fantassins avaient en main des javelots.  Ils  étaient 

accompagnés des frondeurs recrutés dans les îles  Baléares. Les archers paraissent 

avoir été très rares. Au temps des Barcides, les fantassins légers formaient  une 

partie importante des forces militaires de Carthage. Ils  sont mentionnés dans les 

guerres d’Espagne et surtout dans  l’armée d’Hannibal, qui, après le passage des 

Alpes, en avait  environ 8 000, contre 12 000 hoplites.  Hannibal disposait d’à peu 

près 8000 hommes d’infanterie légère à la bataille de la  Trébie. Des fantassins 

gaulois étaient venus renforcer l’armée cartha ginoise, mais il est douteux qu’il y 

ait eu parmi eux des troupes légères : Polybe n’en mentionne pas et ce, n’était 

pas la manière ordinaire de combattre des Celtes . Ces 8000 soldats devaient donc  

être compris dans les 20000 fantassins, — 12 000 Africains et 8 000 Ibères, —  

qu’Hannibal amena en Italie.  

Ces troupes,  très précieuses pour les opérations secondaires,  rendaient,  en 

somme, de médiocres services sur les  champs de bataille. Leur offensive au début 

de l’action ne faisait  pas grand mal et, cette tâche accomplie, elles restaient le 

plus souvent simples spectatrices. Hannibal les  employa mieux. A la Trébie,  

quand elles se furent repliées derrière la phalange, il  les fit passer aux deux 

extrémités du front, puis les jeta,  avec  les cavaliers numides, sur les flancs 

découverts  de l’ennemi.  Peut-être donna-t-il des armes romaines à des Africains 

qui appartenaient à son infanterie légère, afin d’accroître le  nombre de ses 

hoplites, dont il avait un plus grand besoin.  Enfin, à Zama, il semble avoir 

renoncé tout à fait à l’usage  traditionnel de cette infanterie. On peut supposer 

que, dans la bataille où Régulus fut vaincu, en 255, des troupes légères de 

mercenaires jouèrent un rôle analogue. Selon l’usage grec, le Lacédémonien 

Xanthippe les avait placées  aux deux ailes, avec la cavalerie .  Il est assez 

vraisemblable qu’elles contribuèrent avec elle à l’enveloppement de l’ infanterie 

ennemie, quoique Polybe ne le dise pas . Du côté des Carthaginois, la  bataille 

commença par des escarmouches de cavaliers et par  une charge d’éléphants ;  

Polybe n’indique pas non plus l’ intervention  de fantassins qui auraient combattu 



à distance. La première  ligne d’Hannibal, destinée au choc, comme les deux 

autres, était formée de Ligures, de Gaulois, de Baléares et de Maures.  Les 

habitudes guerrières des Gaulois les rendaient propres à  la besogne qui leur était 

assignée. Il n’en était pas de même  des Baléares et des Maures. Quant aux 

Ligures, on ne sait pas comment ceux qui se mettaient au service de  Carthage 

combattaient d’ordinaire .  Quoique Appien dise que les  Baléares étaient des 

frondeurs et les Maures des archers,  on peut supposer qu’Hannibal les avait 

pourvus d’armes leur  permettant de combattre de près. Ne comptant pas sur sa 

cavalerie, il voulait vaincre par la supériorité numérique de son  infanterie de 

ligne.  

Dès la fin du second milléna ire avant J.-C., certains Libyens voisins de 

l’Égypte possédaient des chars de guerre,  dont l’emploi se répandit au loin parmi 

les indigènes de l’Afrique du Nord. Cyrène et Carthage en eurent aussi.  En 480, 

Amilcar, allant en Sicile, embarqua des chars,  qui furent, dit-on, détruits  par une 

tempête, avec la cavalerie.  On en signale dans les guerres du IVe siècle : 400 en 

397 ; 300 à quatre chevaux et plus de 2 000 à deux chevaux vers  345 ; un grand 

nombre des deux sortes en 339 Timoléon,vainqueur au Crimisos, en prit  200 ; 2 

000 en 310, dans la  bataille que les Carthaginois livrèrent, non loin de leurs 

murs, à Agathocle. Il n’est d’ailleurs nullement certain que ces  chiffres soient 

exacts, le dernier surtout ; lors de l’arrivée fort  inattendue du tyran de Syracuse,  

l’armée qu’on lui opposa fut  constituée à Carthage en quelques jours : avait -on 

pu trouver dans la ville un si nombreux équipage, prêt au combat ?  Les chars de 

guerre antiques, très légers, montés sur deux  roues qui passaient presque partout,  

attelés d’une ou de deux paires de chevaux rapides, servaient à transporter des 

hommes bien armés. Ceux-ci mettaient d’ordinaire pied à terre pour  engager la 

lutte de près; ils  remontaient sur le véhicule soit pour  s’enfuir, s’ ils avaient le 

dessous, soit pour donner la chasse aux ennemis en fuite.  

 

 


