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Le site de cette île était de nature à plaire aux
Phéniciens et aux Carthaginois. Cependant il est très probable qu’ils
ne l’avaient pas occupée avant Hannon, puisque celui-ci dut lui donner
un nom. Ce nom aurait signiﬁé en phénicien « habitatio ultima ».
L’hypothèse qui le rattache au mot signiﬁant corne est moins
invraisemblable ; ce mot se retrouve dans l’épithète Balearanensis,
donnée à un Saturne qu’on adorait au djebel Bou Kourneïn, la
montagne des Deux Cornes, au fond du golfe de Carthage.
Hannon y fonda la dernière de ses colonies. Cette colonie fut peut-être
installée sommairement, Scylax dit que, quand les marchands
phéniciens arrivent dans l’île de Cerné, ils y dressent des tentes pour
s’abriter. Ils ne trouvaient donc pas en ce lieu où se loger. Il est vrai
qu’ils venaient peut-être en foule, à des sortes de foires périodiques.
III
« IX. De là, passant par un grand ﬂeuve, le Chrétès, nous arrivâmes à
un lac qui renfermait trois îles, plus grandes que Cerné. Partant de
ces îles, nous fîmes un jour de navigation et arrivâmes au fond du lac,
que dominaient de très grandes montagnes, pleines d’hommes
sauvages, vêtus de peaux de bêtes, qui, nous lançant des pierres, nous
empêchèrent de débarquer.
« X. De là, nous entrâmes dans un autre ﬂeuve, grand et large, rempli
de crocodiles et d’hippopotames. Puis nous rebroussâmes chemin et
nous retournâmes à Cerné.

« XI. Nous naviguâmes de là vers le Midi.... »
Le Périple raconte sans doute ici un voyage de reconnaissance,
qu’Hannon dut faire avec un petit nombre de vaisseaux, (Hannon avait
déjà pu laisser auprès des colonies nouvelles une partie des navires qui
avaient servi à transporter les émigrants.) laissant le reste de sa ﬂotte à
Cerné.
Parmi les savants qui ont étudié le Périple, plus d’un a cru qu’Hannon
avait navigué sur le Sénégal. (Plusieurs hypothèses ont été présentées.
Les uns ont identiﬁé le premier ﬂeuve avec une rivière de Saint-Jean,
qui déboucherait au Sud d’Arguin, près du cap Mirik, et le second
ﬂeuve avec le Sénégal. Mais cette prétendue rivière de Saint-Jean
n’existe pas, Ptolémée ayant corrigé ce qu’il avait dit dans son édition
du Périple). D’autres croient que le premier ﬂeuve est le Sénégal et le
second la Gambie. pour d'autres il s’agirait de la Gambie et du Rio
Geba. Ces hypothèses doivent être rejetées, car elle indiquent deux
ﬂeuves indépendants l’un de l’autre, tandis que ceux du Périple
communiquaient par l’intermédiaire d’un lac. Vivien identiﬁe le
Chrétès, ou Chrémétès, avec le marigot des Maringouins, une des
coulées du Sénégal, qui, à l’époque des hautes eaux, devient une
véritable embouchure, située à 85 kilomètres

au Nord de

l’embouchure permanente. Le lac d’Hannon serait le grand lac de
Guier, au Sud du Sénégal, avec lequel il communique ; ce lac
renferme plusieurs îles et est dominé par des collines à l’Est. Le
second ﬂeuve serait le Sénégal inférieur (bras de Saint-Louis).
L’opinion de Vivien a été adoptée par Müller qui, suivant Ptolémée,
s’y rallie, mais en substituent au lac de Guier le lac Cayar, situé au
Nord du Sénégal, avec lequel il communique aussi, et bordé à l’Est
par des collines.

Il semble difﬁcile de renoncer à cette opinion. Elle se heurte cependant
à des objections très fortes. D’abord, il faut beaucoup de bonne
volonté pour retrouver de ce côté les deux ﬂeuves reliés par un lac et
les très hautes montagnes que décrit notre texte. (Le lac de Guier n’a
qu’une communication indirecte avec le Sénégal, par l’étroit marigot
de la Taouey, dont le conﬂuent est à près de 100 kilomètres de
l’embouchure du marigot des Maringouins et qui a une quinzaine de
kilomètres de longueur. Les collines qui dominent le lac sont
insigniﬁantes. Pour revenir par le bras de Saint-Louis, Hannon aurait
dû repasser par La Taouey et refaire sur le Sénégal une grande partie
de son premier trajet, tandis que le Périple indique qu’il passa du lac
dans le second ﬂeuve. On pourrait, il est vrai, faire tomber cette
dernière objection en supposant que le second ﬂeuve est le large
marigot de Bounoun, qui forme au Sud le prolongement du lac de
Guier, mais alors il ne faudrait compter qu’une trentaine de kilomètres
pour la traversée du lac, ce qui est trop peu pour une journée de
navigation. Le lac Cayar est encore plus éloigné de la mer que le lac
de Guier ; il ne communique pas directement avec le Sénégal ; il est
trop petit pour exiger une journée de navigation ; les hauteurs qui le
bordent sont des huttes de sable.

