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Cela reporterait l’Atlas de Polybe tout au Sud du
Maroc et permettrait de croire qu’il s’agit de l’Anti-Atlas : du reste, la
mesure (734 kilomètres) serait encore trop forte, car il n’y a guère que
700 kilomètres entre l’Oum er Rbia et l’oued Draa, au Sud de l’AntiAtlas. — On peut croire cependant que la Cerné de Polybe était celle
d’Hannon. L’historien Grec disait qu’elle était à huit stades de la terre.
Or Cornélius Népos donnait la même indication au sujet de son île de
Cerné, qui ne différait pas de celle d’Hannon, puisqu’elle était située
ex adverso maxime Carthaginis (à l'extrême de Carthage).
Ptolémée place une île de Cerné (Κέρνη νήσος - Kérenn Unsos) assez
loin dans la haute mer, à l’Ouest-Sud-Ouest de l’extrémité du Grand
Atlas (cap Ghir). Il n’y a pas d’île dans ces parages. Sauf Scylax, dont
nous allons parler, les autres auteurs qui mentionnent Cerné ne
donnent pas d’indications utiles au point de vue géographique.
Ératosthène se servait sans doute du Périple. On ne sait si Pline veut
parler de l’île d’Hannon quand il dit : « In insula Africae Cerne in
Oceano accipitres totius Masaesyliae (dans l'ile africaine de Cerné
sont regroupés tous les Massasyliens). Pline nous apprend qu’Éphore
mentionnait une île de Cerné ; il disait que les marins, qui, venant de
la mer Rouge, allaient dans la direction de cette île, ne pouvaient pas,
à cause de la chaleur, dépaser certaines colonnes, c’est-à-dire certains
îlots. Éphore voulait-il parler de l’île d’Hannon ? C’est possible, mais,
dans ce cas, il ne pouvait pas dire, comme on le lit dans Pline qu’elle

était située « contra sinum Persicum »(contre les côtes Persiques) (ces
mots, en effet, paraissent bien faire partie de la phrase relative à
Cerné, et non de la phrase précédente). Il y a eu sans doute une
confusion entre l’île d’Hannon et quelque île de l’Océan Indien. Dans
Lycophron et dans Nonnus , Κέρνη est un lieu mythique, situé en
Orient. Denys de Milet faisait de Cerné une ville des Atlantes, à
l’extrémité occidentale du continent africain ; c’était là de la
géographie fabuleuse. Enﬁn Denys le Périégète place les vallées de
Cerné à l’extrémité de l’Afrique, au bord de l’Océan. Parti de
l’embouchure du Lixos, ou oued Draa, Hannon l’atteignit après trois
journées seulement de navigation. Elle était donc située vers le Nord
de la côte saharienne, et non pas, comme on l’a soutenu, au Rio de
Oro ou au delà du cap Blanc, dans la baie d’Arguin.

Judas de

L’Orient a même voulu retrouver le nom de Κέρνη, dans celui
d’Arguin. Il est vrai qu’on a douté de l’exactitude du chiffre de deux
jours, indiqué dans le Périple pour la première partie du trajet, et
qu’on a proposé de le remplacer par le chiffre douze et même
d'adopter huit jours .

Mais cette correction n’est pas acceptable,

puisque Scylax compte en tout douze journées de navigation depuis
les Colonnes jusqu’à l’île de Cerné (cinq jours des Colonnes au cap
Soloeis, sept jours du Soloeis à Cerné. Notre texte même est plus
décisif encore. Il nous apprend qu’il fallait naviguer autant, c’est-àdire aussi longtemps, pour aller de Carthage aux Colonnes que pour
aller des Colonnes à Cerné. Nous ne savons pas combien de journées
Hannon comptait pour le trajet de Carthage au détroit, lieux distants
d’environ 1 500 kilomètres, mais la durée de cette traversée était
certainement inférieure à celle qu’on devrait admettre si l’on adoptait
la correction douze. Ayant mis le même temps à faire les deux trajets,
Hannon jugea que Cerné était à l’opposite de Carthage, c’est-à-dire

quelle était à la même distance du détroit. Cette conclusion ne pouvait
pas être rigoureuse, comme Hannon lui-même le laisse entendre : il ne
tenait pas compte, autant qu’il semble, des variations de vitesse, qui,
du reste, devaient à peu près se compenser, eu égard à la longueur du
parcours. Les trois données du problème, — trois jours de navigation
depuis l’oued Draa, douze jours depuis le détroit, 1 500 kilomètres
environ depuis le même point, — sont parfaitement conciliables. En
partant de l’oued Draa et en se dirigeant vers le Sud-Ouest, puis vers
l’Ouest-Sud-Ouest (le Périple dit « vers le Midi), (Il y a environ 225
kilomètres entre l’oued Draa et ce cap). Hannon put arriver en deux
jours au cap Juby, au delà duquel la côte tourne. C’est entre ce cap et
le cap Bojador, mais plus près du premier, non loin du delta de la
Saguia et Hamra, qu’il faut chercher Cerné. De là, nous comptons
approximativement 1500 kilomètres jusqu’au détroit de Gibraltar,
distance qui pouvait être franchie en douze jours, à une vitesse
moyenne de 125 kilomètres. Par malheur, on ne trouve dans ces
parages aucune île qui réponde à la description du Périple ; de plus,
notre texte indique qu’après les deux premières journées, la ﬂotte prit
la direction du soleil levant : or, au delà du cap Jubé, la côte ﬁle vers
le Sud, puis vers le Sud-Sud-Ouest. Si nous ne voulons pas renoncer à
nous servir de la relation d’Hannon, nous devons recourir, ici encore,
à l’hypothèse trop commode de modiﬁcations profondes du littoral : la
terre aurait gagné sur la mer et Cerné, distante de 1 500 mètres à peine
de la côte, aurait été rattachée au continent.

