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La traversee des Pyrenees par l'armee d'Hannibal, alors en route vers l'Ita-
lie vers le milieu de 1'annee 218 avant notre ere, fut 1'evenement par le-
quel les Pyrenees entrerent, d'u ne certaine maniere, par la grande porte
dans 1'Histoire. Au point de meriter, it y a quelques annees de cela, la te-
nue a Puigcerda d'un colloque international celebrant officiellement le
vingt-deuxieme centenaire du periple pyreneen d'Hannibal'. Au-deli de
1'anecdote, le contenu de ce colloque est des plus interessants; on y trou-
ve, a travers diverses contributions, un etat de la question des voies franc-
hissant le massif et des relations transpyreneennes aux epoques preromaine
et romaine. Curieusement, et malgre l'intitule de la reunion, aucune com-
munication n'est consacree clans son entier a 1'episode qui nous interesse
ici, sinon quelques developpements plus ou moins rapides ne bouleversant
pas fondamentalement les choses2. Peut-etre qu'effec-tivement n'y avait-
il plus rien a ajouter depuis 1'arti.cle detaille que P Bosch Gimpera consa-
cra a la traversee des Pyrenees par Hannibal et dont l'analyse n'a jamais
ete contestee3.

I. Hannibal Pyrenaenm transgredlunr. X'X1l centenari del pas cPAnnlbal pel Pirineti (218 a.J.C.-1982

d.J.C.), Se col.logni international d'argneologia de Pnigcerda (23-26 de setembre cle 1982), Institut

d'Estudis Ceretans, Puigcerda 1984.

2. On reriendra toutefois plus particulierement les contributions de F. BEI.TRAN LLORIS, <<El ano

218 a. C. Problemas en torno al comfier zo de la segunda guerra punica en la Peninsula Iberica,',

pp. 147-171 (= BELTRAN LLORIS, <<El ano 218 a. C.<<), et de M. MAYER, <<Cerretani, quondam

Tirynthia castra. Sobre Sit. Ital., 3, 357 pp. 197-199 (= MAYER, <Ccrretani<<).

3. P. BOSCH GIMPERA, -El pas del Pirineu ier Anibal» dans Homenaje ajaime Vicens Viver 1, Barcelone

1965, pp. 135-141 (= BOSCH GIMPERA, -El pas del Pirineu))).
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Revenons alors aux sources. L'episode est rapidement mentionne par
Appien4, Juvenal de son cote ironise, en des termer bien choisis, sur
la facilite avec laquelle Hannibal a surmonte l'accident geographique
-,,Additur imperils Hispania, Pyrenaeum transilit» (il a enjambe les
Pyrenees)'; quant a Silius Italicus, c'est a sa facon, clans des termes
bien evidemment plus bucoliques, propres a la nature meme de son
recit, qu'il traite 1'episode: ,Iamque per et Collis et densos abiete lu-
cos, Bebryciae Poenus fines transcederat aulae »'. Dans ces passages,
point de details, qu'il faut chercher alors dans nos deux principales
sources sur la deuxieme guerre punique, Polybe et Tite-Live. C'est clans
les temoignages de ces deux auteurs (respectivement III 35,2 et XXI
23,2) qu'on trouve les details qui permettent de suivre la route d'Han-
nibal a travers la chaine pyreneenne.

La these la plus communement admise par l'historiographie du XIXe s.
et defendue encore jusqu'au milieu du XXe, notamment par C. Jullian et
A. Garcia y Bellido', voulait qu'Hannibal alt suivi un itineraire cotier
franchissant les Pyrenees au col du Perthus; celui-ci represente en effet
un des acces les plus directs ver l'oppidum d'Illiberris (aujourd'hui Elne)
aux portes duquel les troupes puniques firent halte ainsi que le rapporte
Tite-Live8. A. Schulten en 1935, et P. Bosch Gimpera en 1952, ont propose
une autre interpretation '; c'est clans un article detaille que Bosch Gimpera
revient sur la question en 1965", et ce sont les conclusions exposees dans
celui-ci qui sont aujourd'hui unanimement acceptees.
Pour Schulten et Bosch Gimpera, le contenu du texte de Polybe ne per-
met pas de situer tellement a Pest la route d'Hannibal. Les arguments ne
manquent pas; ils faisaient remarquer ainsi que ni le temoignage de
Polybe, ni celui, apparemment plus contradictoire -on verra plus loin
pourquoi-, de l'historien romain ne mentionnent la colonie grecque
d'Ernporion, ou son territoire, sur le chemin du Carthaginois, pas plus
qu'ils ne font reference aux Indigetes, peuple qui occupait le haut Emporda.
Or, en toute logique, ils n'auraient certainement pas omis de le preciser,
si le Carthaginois avait effectivement suivi une route cotiere ou, du moms,
littorale. Hannibal aurait ainsi evite le contac avec les Grecs d ' Emporion,

4. Iber . VII 1,4.

5. Satyres , X 151-152.

6. Punica III, 441_442.

7. C. JULLIAN, Histoire de la Ganle, 1, Les invasions gauloises it la colonisation grecque, 2e cd., Paris

1920, 11, La Ganie Independante , 4e cd. , Bruxelles 1964, p . 458; A . GARCIA Y BELLIDO, ^<Los

Pirineos a traves de los geografos griegos y romanos ,,, Pirzneos 25, 1952, p. 4181.

8. Liv. XXI 24,1.

9. A. SCHULTEN , FHA, III, 1935 , p. 47; P. BOSCH GIMPERA, daps Historia de Espana, II, 1952, p.

17.

10. Voir ci-dessus note 3.
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qui furent les seuls allies de Rorne Bans ces regions", et dont le role ne se
dementira effectivement pas au tours des mois suivants qui verront
l'arrivee des premieres troupes romaines en Espagne'Z.

Que rapporte Polybe? «Apres avoir franchi 1'Ebre, it (Hannibal) soumit
le peuple des Ilergetes et celui des Bargousioi, puffs les Airenosioi et les
Andosinoi, peuples situes sur sa route jusqu'aux montagnes qu'on appelle
les Pyrenees».
Le premier de ces peuples est bien connu par les sources antiques; installe
entre l'Ebre et les sierras pre-pyreneennes, 11 occupait sans doute aussi
les deux rives du Segre moyen13
Les Bargoiisioi sont eux traditionnellement replaces Bans les regions
montagneuses de Berga. Mais leur opposition au passage d'Hannibal ne
signifierait pas, comme le soutient Bosch Gimpera11, que leur territoire
s'etendait vets l'ouest jusqu'aux gorges d'Oliana. On rappelera que les
Bargozisioi avaient repondu favoraablement a l'ambassade envoyee par Rome
avant le declenchement de la guerre Bans la peninsule, a la recherche
d'allies parmi les peuples indigenes afin de s'opposer a Hannibal15
L'engagement de ce peuple contre les Puniques s'explique plus, nous
semble-t-il, par I'alliance, reelle ou tacite, qu'ils avaient passee avec Rome,
que par une extension de leur territoire jusqu'au Segre`. C'est d'ailleurs
avec la tache de les surveiller etroitement qu'Hannibal laisse Hannon en
Espagne, ainsi que le rapporte Polybe".
Les Andosinoi enfin, dont la localisation ne devrait pas faire probleme,
etaient vraisemblablement etablis Bans les petites vallees du Valira
affluentes du Segre.

1 L A ce sujet, voir BOSCH GIMPERA, -El pas del Pirineu», p. 135 et plus recemment BELTRAN LLORIS,

-EI ano 218» , pp. 163-164. Pour cette raison on ne pent pas accepter Ia recente proposition de P.

Jacob visant a assimiler les Airenosioi aux Aresinarii, peuple de la cote catalane limitrophe des

Indikete.r an sud, et mentionnes par Salluste; Cf. P. JACOB, -Notes sur la toponymie grecque de la

cote mcditerrancenne de l'Espagne antique,, Kterna 10, 1985, pp. 251 et 258-259.

12. R. Erienne fait valoir Ies memes arguments pour ecarter le Perthus de la route d'Hannibal; cf.

'Les passages transpyrcneens clans I'Antiquitc. Leur histoire jusqu 'cn 25 av. J.-C.» Arles do 2e

congrPs international d'etudes/yreneennes (j'_mhon-Pan, 1954), Toulouse 1957 (= ETIENNE, -Passages

transpyrcneens» ), p. 94.

13. II n'entre pas clans le cadre de cet article d'argumenter les localisations des peuples pyreneens et

pre-pyreneens; ce serait beaucoup trop long. Pour plus de details, on se reportera a notre these

-Les Pyrenees entre la Gaule et Ies pr3vinces ibcriques a I'cpoque de la domination romaine,,,

dirigee par Claude Domergue, univers:te de Tolouse II Le Mirail, 1993 (dactylographice).

14. BOSCH GIMPERA, -El pas del Pirineu», p. 138

15. Liv. XXI 19,7.

16. SCHIJLTEN, FHA, III, pp. 43-44, consi&re que le resit fait par Tite-Live du voyage de I'ambassade

romaine en Gaule et en Espagne est pure invention . Nous n'irons pas jusque la, mais it est

probable en revanche que I'historien romain a cnjolive son resit pour des motifs idcologiques et

propagandistiques bien ,compr6hensibles'.

17. 111 35,4.
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L'opinion generale veut identifier , sur le seul rapport d'homophonie, les
Airenosioi au Val d'Aran ; en ce sens abondent des auteurs comme A.
Schulten, P. Bosch Gimpera , R. Pita Merce et N. Dupre, qui , toutefois
conscients que le Val d'Aran se trouve trop eloigne de l'itineraire suppose
d'Hannibal , ont imagine un territoire qui depasse largement les limites
geographiques de cette region . Ainsi, Bosch Gimpera leur attribuait, outre
le Val d'Aran , la bassin de la Noguera Pallaresa et leur assignait comme
frontiere meridionale le Montsech , a la limite du domaine pyreneen et
des plaines du piemont18 . R. Pita Merce grossissait davantage leur territoire
en y englobant les hautes vallees de la Noguera Ribagorcana et de l'Esera'9.

N. Dupre enfin ne se prononcait pas explicitement sur la localisation des
Airenosioi mats estimait que leur territoire s'etait vu reduit a la seule region
du Val d'Aran au ler s. av.J .- C. et rattachede facto par Pompee a la Gaule20;
en gros done , les Airenosioi auraient occupe, selon Dupre, les regions que
leur attribuait Bosch Gimpera.
La localisation de cette peuplade Bans le Val d ' Aran doit titre, a notre
avis, d'ores et deja ecartee , et ce pour deux raisons: la premiere est son
eloignement par rapport a la route suivie par Hannibal Bans les Pyrenees,
qu'il soft passe par le col de la Perche comme on 1'accepte actuellement
ou, a plus forte raison , par tout autre col des Pyrenees orientales. La
seconde raison est essentielle a nos yeux . Le Val d'Aran, aujourd'hui
dependant du territoire espagnol, n ' est que le prolongement naturel, sur
le versant nord des Pyrenees , de la vallee de la Garonne. C'est une realite
que 1'on oublie trop souvent encore aujourd ' hui, oubli qui decoule dune
frontiere issue d'un traite politique ancien et aberrant, parce qu ' il ne tient
pas compte de la geographic . Elle peut conduire a des contre-sens
historiques , celui des Airenosioi etant le plus flagrant21 . Accepter leur
localisation clans le Val d'Aran reviendrait a situer le territoire des Airenosioi
a cheval sur les deux versants des Pyrenees , ce qui serait un cas unique
clans la geographic politique du peuplement preromain de la chaine telle
qu'on peut l'apprehender grace aux textes antiques . Mais cela nous semble
d'autant plus improbable que 1'on ne comprendrait pas alors, sur le plan
historique , les raisons qui auraient conduit les Romains a reduire le
territoire d'un peuple , qui n ' est sans doute jamais entre directement en
contact avec eux, a la seule region du Val d'Aran.

18. BOSCH GIMPERA , , El pas del Pirineu <', p. 138.

19. R. PITA MERCE, <<Gentilidades y ciudades del pueblo iiergete », Argensola 12, 1952, p. 298 et

Influencias ulrrapirenaicas at Sur de los Pirineos centrales en la Antiguedad» , 94e congres national

des Societes Savantes ( Pan, 1969), Paris 1971, p. 37.

20. N. DUPRE , <Frontieres et limites antiques dans la vallee de I'Ebre ,,, Frontieres en Gavle (actes du

collogrre), Caesarodunam, XVI, 1981, p. 204 n. 5.

21. Des auteurs comme R. ETIENNE , Le culte imperial clans la Pinimule Iberique ( BEFAR 191 ), Paris

1974, p. 46 ou J. MALUQUER, Historia de Catalmrya , p. 308, n'ont pas repere une relle incoherence

et continuenr a placer les Airenosioi dans le Val d'Aran.



Sur les traces d'Hannibal 115

Les precisions donnees par Polybe sur les peuples rencontres par Hannibal

permettent de suivre son itineraire a 1'interieur des terres, par la vallee

du Segre, comme 1'a defendu Bosch Gimpera, meme si Polybe ne
mentionne pas les Cerretani22, dont les troupes puniques ont par force
traverse le territoire. Nous proposons alors, a titre d'hypothese, de localiser
les Airenosioi sur le cours superieur du Segre et non pas, comme on 1'ac-
cepte generalement, dans la region voisine du Pallars23. Les Airenosioi
etaient sans doute une peuplade tres secondaire, au territoire limite,
installee en amont des gorges d'Oliana, peut-etre dans le Bassin d'Urgell,
confinant au nord avec les Andocinoi et au nord-est avec les Cerretani.
Que la haute valle du Segre alt ete le theatre de l'affrontement entre les
troupes d'Hannibal et les indigenes pyreneens est aujourd'hui acquis. II
est toutefois possible d'aller plus loin.

Revenons alors a la source. Quand Hannibal laissa derriere lui Carthago
Nova, it etait a la tote d'une armee consequente, dont l'importance a ete
probablement exageree par les sources; Polybe et Tite-Live donnent le
chiffre de 90 000 fantassins et de 12 000 cavaliers, auxquels Appien
adjoint 37 elephants21. Au passage des Pyrenees, les effectifs tomberent a

50 000 hommes de troupe et 9 000 cavaliers; les combats que les
Puniques durent engager contre les indigenes furent en effet importants et
non sans pertes considerables en hommes2s. Hannibal dut, par ailleurs, laisser
11 000 hommes, fantassins et cavaliers confondus, a Hannon, a qui 11

22. Puisque tel a ete le cas, les Cerretani semblent ne pas s'etre opposes a leur passage; Polybe

I'aurait a/riori certainement releve. O-1 peut en trouver la confirmation clans on passage reduit

des Punic-, dans lequel Silius designe les Cerretani sous 1'expression de ,Quondam Tirynthia

castra» (III v. 357). M. Mayer a recemrrent demontre que l'adjectif ,Tirynthius'<, he a la legendre

d'Hercule et utilise tine dizaine de fois clans I'oeuvre du poete, a tojours un sens pro-romain. Or,

si a l'epoque legendaire de I'affrontement entre Hercule et Geryon, les castra des Cerretani furent

favorables a Hercule, done ''1rynthia, ils ne peuvent plus pretrendre, par leur bienveillance a

l'egard des Puniques, a cet adjectif honorifique, d'ou la presence de l'adverbe quorulam. Aux yeux

du poete, 1'attitude, probablcment passive, des -Cerretani» passe pour one veritable trahison. Cf.

Ni. MAYER, -Cerretani», pp. 197-199.

23. On n'expliquerait pas alors leur engagement contre Hannibal. Bosch Gimpera, a qui ce detail

n'avait pas echappe, croyait pouvoir dire que tous Ies peuples cites par Polybe avaient une frontiere

commune dans la zone clu defile d'Oliana qui marque le seuil du domaine pyreneen; c'est la que,

selon BOSCH GIMPERA, -El pas del Pirineu-, p. 138 -qui etablit par ailleurs on curicux mais

amusant parallele avec l'embuscade tendue par les Basques aux troupes franques a Roncevaux-

, ils se seraient allies pour rendre one embuscade aux troupes puniques. Cette localisation ne

nous semble pas tres acceptable parce qu'elle ne tient pas compte de la geographic de la region;

lc Pallars, ou vallee de la Noguera Pallaresa, et la haute vallee du Scgre sont isoles No de I'autre

par Ic massif du Boumort. La proposition de Bosch Gimpera reviendrait alors a etendre le territoire

des Airenosioi de part et d'autre des crctes qui separent les deux bassins hydrographiques.

24. Polybe, III 35,1; Liv. XXI 23,1; Appien, Hannibal 4.

25. Polybe, 111 35,3.
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confia la garde des plaines sous-pyreneennes, et renvoya clans leurs foyers
autant de mercenaires iberes26. Darts une estimation recente, F. Beltran
chiffrait le nombre des soldats au depart de Carthagene a 50 000, routes
armes confondues27. Peu importe en fait que l'armee punique air ete
constituee de 90 000 ou de 50 000 hommes; elle etait sans aucun doute
tres importante. Peut-etre trop en fait pour pouvoir faire chemin, clans
son entier et sans veritable peine a travers les defiles et gorges qui, a
partir d'Oliana, se succedent sur plusieurs dizaines de kilometres et qui
ferment l'acces du plateau cerdan et, une fois celui-ci depasse, pour
descendre sur la plaine roussillonaise par les gorges de la haute vallee de
la Tet, plus terrifiantes encore surtout a 1'epoque de ces evenements. De
fait, pour une telle armee, la marge de manoeuvre devait etre des plus
reduites, sans compter qu'elle etait d'autre part considerablement genee
par les harcelements des indigenes.
On en vient alors a se demander si Hannibal n'aurait pas, avant d'en-
treprendre la traversee des Pyrenees, partage son armee en plusieurs corps;
ce qui aurait ete beaucoup plus judicieux que de ,franchir en force les
Pyreneesx', pour reprendre 1'expression de R. Etienne2S. Cela rappelle un
episode beaucoup plus tardif qui eut pour theatre les memes regions. On
se souvient qu'en 673, suite a ]'usurpation du duc Paul a Nimes, le roi
wisigoth alors en place Wamba, occupe a combattre les Vascons, fut con-
duit a mener personnellement une importante armee de l'autre cote des
Pyrenees pour mater la rebellion. Julien de Tolede raconte ainsi comment
Wamba scinda son armee en trots corps, chacun empruntant une route
differente; le premier remonta la route de la vallee du Segre, le second
prit le chemin de ]'antique Aiiso (Vic). Le troisieme corps suivit, semble-
t-il, la vole normale, l'ancienne route romaine des Alberes2'. La tactique
de Wamba etait bien de s'assurer le controle des passages entre la Gaule

26. Polybe, [I[ 35,5-6; Liv. XXI 23,3, pane a Ieur propos de desertenrs terrifies (i 1'ic(ee dune guerre

centre Rome et ajoute qu'Hannibal avait decide d'en renvoyer 7 000 de plus.

27. BELTRAN LLORIS, -El ano 218», pp. 157-158.

28. ETIENNE, <<Passages transpyreneens», p. 94 n. 23; I'auteur laisse entendre que les affrontements

auraient ere provoques par les carthaginois eux-memes opour assurer les arrieres et les flancs do

la colonne principale cherchant a franchir en force Ies Pyrenees,).

29. Julien de Tolede, Historia Wambae X 229-233: «Dehinc, electis ducibus, in tres turmas exercitum

diuidit, ita ut una pars ad Castrum Libiae, quod est Cirritaniae caput, pertenderet, secunda per

Ausonensem ciuitatem Perinei media peteret, tertia per uiam publicam iuxta ora maritima

graderetur <; plus loin, XI 270-279: «Egressus igitur post haec princeps de ciuitate Gerunda,

belligerosis incursibus gradiens, ad Pirinei montis peruenit. Vbi ducbus diebus exercitu reposato,

per tres, sit dictum est, diuisiones exercitus Pirinei montis dorsa ordinauit castraque Pirineica,

quae uocantur Caucoliberi, Vulturaria et Castrum Libiae, mirabili uictoriae triumpho cepit atque

perdomuit, multa in his castris auri argentique inueniens , quae copiosis exercitibus in praedam

cessit . Nam in castrum quod uocatur Clausura, missis ante se exercitibus, per duces duos inruptio

facta est (...)» .
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et l'Espagne ; en divisant son armee en trots, ii lui assurait egalement une
plus grande mobilite et une plus grande rapidite pous surmonter !'obsta-
cle pyreneen.
Hannibal aurait-il fait le meme calcul neuf siecles plus tot? La question
peut titre effectivement posse si l'on relit le passage dans lequel Tite-Live
fait le recit rapide de la traverses des Pyrenees par !'armee punique (XXI
23,2): <<Ilergetes inde Bargusiosque et Ausetanos et Lacetaniam, quae
subiecta Pyrenaeis montibus est, subegit oraeque huic omni praefecit
Hannonem, ut fauces quae Hispanias Gallis iungunt in potestate essent>>.
Ainsi que l'ont remarque tous ceux qui ont etudie ce passage, le
temoignage de Tite-Live differe de celui de Polybe; it ignore Airenosioi et
Andosinoi, et fait apparaitre a leur place Ausetani et Lacetani dont Polybe,
quant a lui, ne fait pas mention. Les premiers ont laisse leur nom a I'Osona,
region de hauts plateaux organisee autour de la plaine de Vic, ou se tenait
leur capitale, les seconds, leurs plus proches voisins occidentaux, avaient
probablement pour territoire principal la region de la Segarra.
A bien des egards, le temoignage de Tite-Live est genant. Bosch Gimpera,
qui ne pouvait pas en ignorer le contenu, pensait dans un premier temps
que 1'historien romain avait conFondu Ausetani et Anclo.rini, sans toutefois
se prononcer sur la presence des Lacetani. Apres reflexion, it conclut
finalement que l es Ausetani avaient egalement participe aux harcelements
contre !'armee carthaginoise et avaient meme pris les renes dune soit-
disant coalition indigene contre Hannibal30. L'explication est, a notre avis,
desesperee. Nous ne pensons pas en effet que Lacetani et Ausetani aient
pris part, si loin de chez eux, a une coalition quelconque de peuples
indigenes, qu'elle fut menee par un peuple ou un autre3 ; aucun d'entre
eux n'avait en effet interet a prendre les armes contre les Carthaginois,
s'ils ne se sentaient pas directernent menaces, et , en tout cas, surement
pas par simple amitie envers le peuple romain! Plus recemment, F. Beltran
Lloris a cherche a demontrer qe.e Tite-Live avait melange deux episodes
distincts de ces debuts de la deuxieme guerre punique32. Le premier
concernerait bien entendu la traversee proprement dite des Pyrenees par
I'armee d'Hannibal. Le recit de Polybe est done toujours valable; d'ailleurs
it n'a jamais ete question de le contester. Le deuxieme, dont Polybe n'aurait
pas eu connaissance ou n'aurait pas pris la peine de le relever, serait
immediatement posterieur a la marche des Puniques a travers les Pyrenees.
Aussi selon F. Beltran, contrairement a ce que rapporte Tite-Live, ce ne
serait pas Hannibal qui aurait lui-meme reduit les Ausetani et les Lacetani,
mais son lieutenant Hannon a qui i1 confia la tache de surveiller les

30. BOSCH GIMPERA, ,El pas del Pirineu <<, p. 140.

31. ETIENNE, ,Passages transpyrcneens p. 95, pla4ait les Bargo3rsioi ii la tete dune Celle coalition.

32. BEI.TRAN LLORIS, <El ano 218 a. C.», pp. 165-166.
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nouveaux territoires conquis entre Ebre et Pyrenees" . Il est vrai, comme
l'ajoute Beltran, que Polybe et Tite-Live ont utilise des sources differentes.
Le premier a eu acces aux sources puniques , le deuxieme travaille
evidemment de deuxieme main. Cela ne suffit pas , nous semble - t-il, pour
expliquer les differences entre les deux recits et taxer Tite-Live d ' esprit
confus; peut - etre pas, en tout cas, Bans ce cas precis.
On peut supposer tout autrement que Tite-Live soft ignorait tout de
1'existence des Airenosioi et des Andosinoi au moment de ses recherches,
soft les a deliberement ecarte de son recit . Ilergetes , Bargusii, Atisetani et
Lacetani , au contraire , sont autrement impliques Bans les affaires romaines
depuis le debarquement des premieres legions a Emporion, et ce jusqu'en

195, date de la repression catonienne . Ces peuples ont un autre poids
Bans l'histoire de Rome, que n'avaient pas justement deux peuplades sans

doute aussf insignifiantes a ses yeux que les Arenosioi et les Andosinoi qui
ne sont jamais entrees en contact avec l'armee romaine et , qui plus est,
dont on n'entend plus parler au moment ou it compose son Histoire de
Rome . Tite-Live ne s'embarasse pas de details qui paraissent superflus a
lui-meme comme a ses contemporains auxquels it destine son oeuvre 3/1 .

Des lots, si l'on accepte que Tite-Live n'a pas melange deux episodes
differents des debuts de la deuxieme guerre punique, on concluera que

c'est bfen Hannibal , avant de passer en Gaule, et non pas son lieutenant

Hannon, qui a soumis Ausetani et Lacetani ; ce qui signifie qu ' il les a

recontres directement sur le champ de bataille et sans doute sur lour

propre terrain . Nous ne croyons pas en effet a une coalition qui aurait

reuni les peuples des Pyrenees et des Pre-Pyrenees catalanes . On ne peut
pas croire davantage qu'Hannibal se soft porte volontairement a leur

rencontre et leur aft impose sa loi afin d'assurer ses flancs contre toute

agression indigene . Cela l'aurait foriement ralenti alors qu'on salt qu'il

etaft presse d'atteindre l'Italfe. Notre hypothese est que, comme Wamba

en 673, Hannibal partagea son armee, trop nombreuse et trop lourdement

equipee pour passer facilement par un seul endroit , en plusieurs corps.

Alors c ' est peut-etre apres avoir laisse derriere Jul Ilerda et parvenu devant

les impressionantes sierras calcaires pre-pyreneennes , toujours en territoire

ilergete, qu ' il prit cette decision, ordonnant une jonction ulterieure entre

les differentes armees a Illiberris , comme le rapportent les textes . Un corps

d'armee remonta alors la haute vallee du Segre; l'autre ( ou les autres?) fit

33. Ce en quoi concordent les deux recits. Polybe, II 35,3-4; Liv. XXI 23,2.

34. L'attitude est, dune certaine manicre, classique chez Ies auteurs anciens; on la retrouve

frequemment par exemple chez Strabon qui, clans certaines descriptions, refuse carrcment de

nommer des norns tie peuples parce que, a son avis, ils n'intcresseraient personne (par exemple,

IV 1,12; IV 2,1; III 3,7).
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chemin vets des passages plus orientaux, ce qui obligea a faire un assez
long detour mais aussi a traverser des territoires dont les habitants ne
souhaitaient nullement recevoir l'armee carthaginoise. C'est a ce moment
qu'Hannibal lui-meme, ou un de ses commandants, engagea le combat
contre les Lacetani et les Ausetani.
On ne se risquera pas pour autarit a essayer de determiner quel itineraire
fut suivi par l'autre partie de l'armee punique. A-t-elle atteint le Perthus?
La question nest pas sans importance, tant it est vrai que, logiquement,
Polybe n'aurait pas ,oublie» de mentionner la colonie grecque d'Emporion
et les Indigetes, si l'armee carthaginoise avait fait effectivement chemin
par le haut Emporda. Mats on a deja pris en defaut Polybe a propos des
Aiisetani et des Lacetani, rien n'interdit de croire alors qu'une partie des
evenements alt echappe au geographe grec, si soucieux de verite
historique35.

35. Rien ne prouve (I ailleurs, comme on le :roit trop souvent, que les Indigetes se seraient forcement

opposes a Hannibal; it nest pas sur que, comme le soutiennent J. PAURO et J. SANMARTi,

-1,'ocupaci6 del territori per lapolis emporitana i la seva significacio economica. Atgunes hipotesis,^,

Fonantents 6, 1987, pp. 23-26, les grecs d'Entporion controlaient politiquement le terriroire indigete.

L'armee carthaginoise n'avait d'ailleurs pas forcement a s'occuper d'Emporion, qu'elle pouvait

contourner tres a I'ouest. Cest encor plus vrai si I'on accepte qu'une partie seulemenr des
troupes <I'Hannibal a suivi one route oricntalc; aux effcctifs reduits et desormais tres eloignee
du reste de I'armee, elle n'aurait cu au_un intcrct a entrer en contact avec la colonie grecque.


