
Les petits éléphants venus du Maroc (il en reste 
quelques uns en Mauritanie ou en Ethiopie) ont 
2,40 mètres au garrot‑; la race (éléphantu africanus 
orléansi) est robuste, mais 2 moururent en traversant 
le Rhône et le reste ne survécut pas aux rigueurs de 
l'hiver italien.

En 218 avant J.C., au début de la 2ème guerre 
punique qui oppose Carthage à Rome, Annibal, 
grand chef de guerre, à 29 ans, aurait‑il, avec ses 
46‑000 hommes, dont 8000 cavaliers et 37 élé‑
phants venus d’Espagne, franchi les Alpes au col 
de la Traversette‑?
C’est une des grandes énigmes du Queyras.
Ce que l’on sait, c’est que, décidé à en finir avec 
Rome, Annibal lève une armée de mercenaires 
en Espagne.
Il traverse les Pyrénées, s’assure de la neutralité 
des autorités de la Gaule dans le Sud‑Ouest, tra‑
verse le Rhône avec des petites barques et des 
radeaux, entre Arles et Avignon. Déjà en butte 
à une résistance romaine et à des attaques gau‑
loises, il remonte vers le Nord. A‑t‑il emprunté 
l’Isère ou la Durance‑?
Son armée est décimée par les tribus gauloises 
et, d’embuscades en attaques de défilés, il perd 
quelque 20000 hommes dont 2000 cavaliers. 
Mais, sur le haut du col, il rassemble toute son 
armée pour contempler une Italie où, après quel‑
ques grandes victoires, il faillit prendre Rome.
Cette traversée des Alpes, racontée par Polybe et 
Tite Live, se fit fin octobre‑début novembre (“au 
coucher des pléiades”). Il fallut, depuis le Rhône, 
213 km de marche en 10 jours mêlés de durs 
combats.

Plaque commémorative (Fontgillarde). 
Villevieille s'enorgueillit d'une auberge qui a 
pour enseigne un éléphant; suivant l’opinion 
des habitants, cette enseigne prouve qu'Anni‑
bal a traversé le Guil.
 Whimper, 1861

ANNIbAL TRAVERSE LES ALPES (218 AV J.C.)

Pour plus de détails sur cette énigme historique, lire “Annibal franchit les Alpes”, par A Guillaume, cahiers de l’Alpe, 
1967. ed. La tranche‑Mont‑fleury Grenoble, ou son contradicteur F. de Conninck “la Traversée des Alpes selon les 
écrits de Polybe ‑ ed. Ediculture 1992 qui penche plutôt pour le passage d’Annibal au col du Clapier près du Mont 
Cenis.


