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    Il se peut que les Carthaginois aient employé  leurs chars de 

cette manière. Mais nous constatons qu’en 339  et en 310, ils en firent un autre 

usage. Surpris au Crimisos par  une attaque soudaine de la cavalerie grecque, ils  

les lancèrent çà et là en avant de leurs troupes, pour rompre les charges  des 

assaillants. En 310, ils les placèrent devant la phalange,  pour commencer 

l’action, aborder l’ infanterie d’Agathocle et  la bouleverser ; du reste, cette 

manœuvre échoua. Puisque  les chars devaient se jeter dans la mêlée, il convenait 

d’accroître leur valeur offensive et leur force de résistance, même  au détriment 

de la légèreté et de la vitesse. Plutarque prétend  qu’au Crimisos, leur appareil 

était formidable. Peut-être des pièces de métal ou de cuir protégeaient-elles les 

chevaux. Les extrémités des timons,  des jougs , des essieux étaient -elles garnies 

de faux, comme chez les Perses ? Nous l’ ignorons.  

Les chars disparurent des armées carthaginoises avant  les guerres contre les 

Romains et furent remplacés  soit par des éléphants, soit par de la cavalerie ; ils  

furent aussi abandonnés  par les indigènes de la Berbérie orientale.  Amilcar dut,  

en 480, demander des cavaliers à Sélinonte,  alliée de Carthage : on prétend que 

la mer lui avait ravi les  siens. Dans les campagnes de la fin du Ve siècle et du 

siècle suivant, Diodore indique des forces de cavalerie : les chiffres  qu’il donne 

méritent peu de confiance, car ils  accompagnent  d’autres chiffres, relatifs à 

l’ infanterie, qu’on doit regarder  comme fort exagérés. Par rapport à ces derniers,  

ils sont peu élevés : d’où nous pouvons conclure qu’alors le rôle de la  cavalerie 

était secondaire. Elle est rarement mentionnée dans  les récits des événements 

militaires : en 311, après la bataille  d’Ecnome, elle poursuivit les  fuyards et en 

tua beaucoup ; quelques jours après, un escadron de 300 hommes, détaché  du 

gros de l’armée, pénétra dans Géla, où on le massacra ;  en 310,  les cavaliers 

furent placés avec les chars devant l’ in fanterie lourde et chargèrent les troupes 

d’Agathocle, qui les rejetèrent aisément.  



La cavalerie prit une part fort importante aux guerres du  IIIe siècle, surtout 

à l’époque des Barcides. Alexandre avait  montré qu’elle pouvait gagner des 

batailles, qu’elle pouvait  aussi détruire l’ennemi par une poursui te acharnée.  Sur 

leur territoire africain, les Carthaginois possédaient des haras bien  garnis. Leurs 

alliés numides disposaient de beaucoup de che vaux et l’on sait quel parti ils en 

tiraient. Il y avait en Espagne  de bons cavaliers, dont le recrutement fut  facilité 

par les conquêtes d’Amilcar et de ses successeurs. En Italie, de nombreux  

escadrons gaulois vinrent se  placer sous les ordres d’Hannibal. Quand les 

Romains envahirent l’Afrique, au milieu du  IIIe siècle, Carthage espéra les 

vaincre et les vainquit par sa cavalerie : sur 16 000 hommes qui combattirent 

Régulus en 255, 4.000 étaient des cavaliers, levés sans doute parmi les  citoyens. 

La proportion des cavaliers était aussi très forte  dans l’armée d’Hannibal : près 

du quart à l’entrée en Italie,  plus du quart à la Trébie, le cinquième à Cannes. Du 

côté des Romains, elle n’était que de dix pour cent à la Trébie, de  sept pour cent 

à Cannes; dans ces deux journées,  ils n’eurent  que4 000 et 6 000 chevaux à 

opposer aux 11 000 et aux 10 000 du Barcide, Leur infériorité manifeste dans 

cette arme, aussi bien qu’un juste sentiment du génie d’Hannibal leur firent 

comprendre qu’ils devaient éviter les grandes  rencontres en plaine.  

Nous avons dit tous les services que les Numides rendaient en campagne.  

Outre cette cavalerie légère, Carthage employait des troupes mieux équipées,  

mieux armées, utiles  surtout dans les batailles rangées, où elles descendaient de  

leurs montures pour lutter corps à corps, quand leur approche  n’avait pas mis 

leurs adversaires en fuite.  

Dans ces batailles, la cavalerie, selon l’usage des Grecs,  était placée aux 

ailes. Alexandre avait pris l’offensive et culbuté  l’ennemi avec une de ses ailes, 

tandis que le reste de son armée  ne faisait d’abord que se défendre. Hannibal 

assigna un rôle aux deux ailes et leur confia la tâche principale dans l’exécution 

de sa tactique d’enveloppement. L’infanterie légionnaire paraissait trop solide 

pour se laisser rompre de front, soit par un choc  de fantassins, soit par une 

charge de chevaux ; elle était couverte sur ses flancs par des cavaliers. Il fallait  

tout d’abord  dégarnir ces flancs. C’était ce que la cavalerie des Carthaginois,  

plus nombreuse et meilleure, faisait sans grande peine.  Elle tombait ensuite sur 



les côtés ou sur le dos des fantassins  romains, aux prises avec l’ infan terie lourde 

qui les avait attaqués de face ; elle les repoussait les .uns sur les autres et les  

massacrait. Telles furent les  manœuvres qui donnèrent la vic toire à Hannibal 

dans les plaines de la Trébie et de Cannes.  

Il n’en était pas l’ inventeur : en 255, Régulus avait été cerné  et écrasé par 

des manœuvres analogues, exécutées sur les conseils du Lacédémonien 

Xanthippe. La bataille de Zama fut  gagnée de la même manière par Scipion, qui 

avait avec lui les  Numides de Masinissa : ce jour-là, la supériorité de la cava lerie 

était du côté des Romains et leur général se servit de la  tactique d’Hannibal 

contre Hannibal lui-même.  

En 150, quand Carthage se résolut à soutenir une guerre  contre Masinissa, 

elle ne leva sur son territoire amoindri et  envahi que quelques centaines de 

cavaliers. A cette date et un peu plus tard, lorsqu’elle défendit son existence 

contre Rome, elle fut fort aise d’accueilli r des déserteurs numides. Ils firent la 

guérilla à son service avec leur adresse habituelle.   

 

 

 

 

 

 

 


