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En outre, la relation nous apprend qui
Hannon. parti de Cerné pour s’engager dans le Chrétès, y revint
ensuite et que, de là, il se dirigea vers le Sud. La position de Cerné
paraissant devoir être ﬁxée entre les caps Juby et Bojador, il y aurait
lieu d’admettre qu’Hannon longea d’abord le littoral sur une étendue
d’environ 1500 kilomètres, jusqu’à l’embouchure du Sénégal, qu
après avoir exploré ce ﬂeuve, il reﬁt le même trajet en sens inverse, et
qu’ensuite il le recommença une troisième fois. Ces allées et venues,
qui lui auraient pris au moins un mois, sont invraisemblables.
D’ailleurs, après son second départ de Cerné, il suivit une côte qu’il ne
connaissait pas encore : les détails donnés sur l’attitude des indigènes
le montrent assez clairement. On est donc amené à croire que, de
Cerné, Hannon passa presque immédiatement dans le Chrétès. Un
grand ﬂeuve se jetant dans la mer après être sorti d’un vaste lac que les
Carthaginois mettent un jour à parcourir, qui renferme trois îles et que
dominent des montagnes très élevées, un autre ﬂeuve important
communiquant avec ce lac voilà ce que le Périple indique dans une
région que nous avons de fortes raisons de placer en plein Sahara,
entre le cap Juby et le cap Bojador.
A 45 kilomètres au delà du cap Juby, débouche la rivière appelée
Saguia et Hamra. Elle forme un delta, large d’une douzaine, profond
d’une dizaine de kilomètres, qui, en hiver, saison des pluies, est
couvert d’eau. Pendant le reste de l’année, ce delta est séparé de la
mer par une forte barre de sable et, à l’intérieur, il n’y a que des

méandres d’eau dormante. Dans le pays, encore très mal connu, que
parcourent la Saguia et ses afﬂuents, se dressent, non pas « de très
grandes montagnes », mais tout au moins des collines assez élevées.
Cette région n’est pas un désert ; l’existence, à proximité de l’Océan,
de ces hauteurs qui provoquent des condensations lui assure un climat
moins sec que le reste du Sahara occidental. Au XVe art au XVIe
siècle, le pays de la Saguia el Harma fut un centre religieux important.
d’où partirent des missionnaires qui se répandirent dans toute la
Berbérie.
A l’époque des pluies, la Saguia, dont le lit est très large, prend
l’aspect d’une rivière importante. C’est peut-être le ﬂeuve Xiôn de
Scylax, situé, dit cet auteur, dans le voisinage de L’île de Cerné.
Fischer croit que le ﬂumen Salsum indiqué par Pline, d’après Polybe
ou Agrippa, et le ﬂeuve Stachir de Ptolémée répondent à la Saguia el
Hamra. Mais peut-on la comparer aux deux grands ﬂeuves et au lac
qui portèrent les vaisseaux d’Hannon ? Quand même nous
supposerions que le hasard ait amené les Carthaginois dans ces
parages lors d’une grande crue, la présence des crocodiles et des
hippopotames prouve qui il y avait là de l’eau en toute saison. Après
Hannon, vers le milieu du IVe siècle, le Pseudo-Scylax atteste que les
Éthiopiens voisins de Cerné habitaient une grange ville, élevaient des
chevaux et avaient des vignes, produisant beaucoup de vin, qu’ils
vendaient aux marchands phéniciens. C’est peut-être aussi de ce côté
qu’il faut placer la région occupée par des Éthiopiens et située à la fois
dans le désert et sur la côte occidentale d’Afrique, où Strabon
mentionne non seulement des lions et des girafes, mais encore des
éléphants et, semble-t-il, des bufﬂes. Les Éthiopiens dont parle Scylax

avaient de l’ivoire en abondance; ils en faisaient des objets divers, ou
le vendaient aux marchands phéniciens.
Nous avons cependant montré que le Sahara était dès l’antiquité un
désert, (Au delà de Cerné, Hannon suivit une côte « tout entière
occupée par des Éthiopiens ». Cela prouve qu’il n’y avait que des
Éthiopiens dans ces parages, mais non pas qu’ils y fussent très
nombreux. Ce désert s’étendait jusqu’à l’Océan, au Sud du Maroc,
Hannon l’avait longé depuis l’embouchure de l’oued Draa. Ainsi, dans
une contrée qui ne différait guère de ce qu’elle est aujourd’hui, le pays
voisin de Cerné jouissait d’une abondance d’eau exceptionnelle. Il est
difﬁcile de s’expliquer comment des circonstances locales auraient
déterminé des chutes de pluies sufﬁsantes pour former et entretenir un
ﬂeuve navigable, traversant un très grand lac. Faut- il donc se
demander si le Chrétès ne venait pas de fort-loin, d’une contrée
tropicale très humide, où il se serait assez alimenté pour pouvoir
franchir sans se dessécher de vastes espaces désertiques ? Plus tard,
son cours se serait modiﬁé. Des savants croient que le Niger se
dirigeait autrefois vers le Nord et atteignait la dépression du Djouf, à
plus de 600 kilomètres de Tombouctou. Qu’était le grand ﬂeuve,
coulant de l’Occident vers l’Orient, auquel des Nasamons, partis du
voisinage de la grande Syrie, parvinrent après avoir traversé le désert
"dans la direction du zéphyre [de l’Ouest]" dit Hérodote ? Si l’on croit
que c’était le Niger, l’on doit admettre qu’au Ve siècle avant J.-C., ce
ﬂeuve ne coulait plus vers le Djouf, mais tournait vers l’Est, comme
aujourd’hui. Mais l’identiﬁcation me parait très contestable.

