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l' épopée d'Hannibal a.conquis· 
· Les « Amis de La Seyne Ancien
·ne 'et Moderne .» ont terminé leur 
cycle annuel de conférences, salle , 
Guillaume Apollinaire, avec un par
cours qui les a conduits de Cartha~ 
ge à Zama, tout autour de la Médi
terranée, accompagnant un héros 
légendaire et insoumis, Jean Pier
re et'Janou Guiol, inspirés par 
!'Histoire, ont parcouru les 
archives poussiéreuses aussi bien 
que les ch(;l_mins pierreux et pous
siéreux des Alpes, de cols en cols,. 
pour retracet, au plus près, l'aven
ture du grand Hannibal, ennemi 
juré de .Rome, · · 

· toujours des controverses et des 
doutes quant aux cols que la trou
pe ë·es 200 000 hommes et 34 élé
phants ont franchis pour se retrou
ver dans la Plaine du Pô, descen
da11t vers Rome. Au cours de cette 

et entretenir pour un des:,ein que 
les dieux n'ont pas voulu, fait 
encore l'admiration des militaires, 
comme l'efficacité de son chef, 
dont la belle victoire d13 Cannes 
reste toujours un modèle de stra-

Il n'avait que neuf ans lorsque . 
son père Hamilcar, chef des Bar

. cides, rois de Carthage, lui a fait 
prêter serment de détruire Rome. 
Faisant référence aux auteurs 
anciens, lite-Live et surtout Poly
be, historien Grec qui vécut deux 
siècles avant JC, Jean.Pierre Guiol 
a rétabli point par jour et stades 
après kilomètres, le périple qui va 
conduire, en 17 ans, le grand Han

. nibal aux portes de Rome, puis à- Jean Pierre Guiol a su intéresser les nombreux auditeurs . 

sa perte, qui fut la fin de'la deuxiè- , 
me guerre punique (-218 à -201 ). traversée hivernale, plus de 20 000 · 

Avec force détails de docu- ·. hommes ont disparu ainsi que les 
ments, de tableaux, de photogrà- · $2 éléphants élevés pour com-
phies des sites à l'appui, Jean Pier- battre. 
re Guiol a sü intéresser la centaine Cette même troupe qu'il fallait 
d'auditeurs qui ont appris qu'il y a protéger des autochtones, n9urrir 
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tégie. Hannibal a failli conquérir 
Rome (-216) mais isolé il dut se 
résoudre à quitter l'Italie à Croton
ne, pour revenir vers Carthage où 
Scipion· l'Africain l'attendait. C'est 
à Zama, à quelques stades de Car- · 

thage qui sera détruite par Rome, 
qu'Hannibal qui ne voulait pas être 
pris par les Romains, s'empoison
nera. Il avait 61 ans. 

Cette épopée a été admirable
ment racontée par un conférencier . 
que l'on devine passionné par 
!'Histoire Méditerranéenne et qui a 
invité les sociétaires des « Amis de 
La Seyne Ancienne et.Moderne » à · 
se rendre à Roquemaure dans le 

· Gard au sud d'Orange. 

Cet.te pe~ite ville organise une · 
rétrospective sur le terrain du pas
sage du ·Rhône par les Numides, 
les Kabyles, les Gaulois, les Hispa
niques ·et autres peuples de légion
naires formant la troupe impres
sionnante d'Hannibal. 

Le président, Jacques Besson, 
a chaleureusement remercié Jean 
Pierre Guiol qui a rendu hommage 
à deux personnes de La Seyne, 
l'instituteur de l'école François 
Durant, M. Mouret. et Marie Rose 
Duport qui lui.ont donné chacun 
l'envie d'apprendre et d'espérer. 

. Le prochain rendei-vous est 
·donné pour la conférence d'André 
Blanc qui, à l'aube de l'an nouveau, 
parlera de l'avanfet de l'après 
2000. . . 
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