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Il nous reste à essayer de ﬁxer la date des

expéditions d’Hannon et d’Himilcon : question sur laquelle les avis
différent beaucoup. Pline afﬁrme quelles furent contemporaines, ce
qui ne veut sans doute pas dire qu’elles furent accomplies dans le
cours de la même année ; il est peu probable que deux entreprises
aussi importantes aient été menées de front. Selon cet auteur, elles
furent faites à l’époque de la plus grande puissance de Carthage :
termes vagues qui conviennent à une période d’environ deux cent
cinquante ans, depuis le milieu du VIe siècle jusque vers la ﬁn du IVe.
Le Périple du Pseudo-Scylas, composé au milieu du IVe siècle,
mentionne Thymatéria, une des colonies d’Hannon. Il donne des
détails sur le traﬁc, que les Phéniciens faisaient avec les Éthiopiens
voisins de Cerné, où ces marchands venaient s’installer ; il s’agit d’un
commerce actif, régulier, qui ne put se développer qu’après la prise de
possession de l’île par Hannon. A la même époque, Éphore parlait
dans son histoire d’une autre colonie d’Hannon, le Mur Carien. Ces
deux auteurs ont-ils consulté, comme on l’a cru, une relation
d’Euthymène de Marseille, qui visita la côte africaine de l’Océan ?
Nous l’ignorons ; nous ne savons même pas quand Euthymène a vécu.
Les indications de Scylax et d’Éphore attestent seulement que
l’expédition d’Hannon date, au plus tard, de la première moitié du IVe
siècle. D’autre part, on a voulu trouver dans un récit d’Hérodote la
preuve qu’elle eut lieu après 470. Ce fut vers cette date que le Perse
Sataspès reçut de Xerxès l’ordre de faire le tour de l’Afrique.

« Sataspès, dit l’historien, fut condamné au pal par le roi Xerxès, pour
avoir violé la ﬁlle de Zopyre.... Sa mère, sœur de Darius, demanda
qu’au lieu de subir ce supplice, il fût frappé d’une peine qu’elle
prétendait être plus grave encore : il devrait faire par mer le tour de la
Libye, en revenant par le golfe Arabique. Xerxès y consentit et
Sataspès se rendit en Égypte, où il prit un navire et des marins du
pays. Il navigua vers les Colonnes d’Héraclès, puis, les ayant franchies
et ayant doublé aussi le promontoire de la Libye qu’on appelle
Soloeis, il s’avança vers le Midi. Pendant plusieurs mois, il parcourut
une grande étendue de mer, mais, comme le voyage s’allongeait
toujours, il rebroussa chemin et revint en Égypte. De là, il se rendit
auprès du roi Xerxés et lui dit qu’au point extrême de sa route, il avait
longé un rivage habité par de petits hommes, vêtus de feuilles de
palmier; que ces hommes, à l’approche du vaisseau, s’étaient enfuis
dans les montagnes, abandonnant leurs villes. Il ajouta que lui et les
siens étaient entrés dans ces villes, sans commettre aucun dégât et en
se contentant d’enlever du bétail. S’il n’avait pas fait le tour de la
Libye, c’était parce qu’il lui avait été impossible de faire avancer son
navire, qui s’était arrêté. Xerxès, pensant qu’il ne disait pas la vérité et
voyant quel n’avait pas rempli la tâche qui lui avait été imposée,
renouvela la condamnation prononcée contre lui et le ﬁt empaler. »
Si Sataspès, a-t-on dit, ne mentionnait pas dans son rapport les
colonies fondées par Hannon, c’était parce qui elles n’existaient point
encore. Il sufﬁt de lire le chapitre d’Hérodote que nous venons de
traduire pour juger combien cette conclusion est arbitraire. Nous
avons ici, non pas un récit complet du voyage de Sataspès sur l’Océan,
mais seulement quelques indications sur ce qu’il vit au point extrême
de sa route, après plusieurs mois de navigation, c’est-à-dire, sans

doute, bien au delà des sites des colonies qu’Hannon avait déjà
fondées, où devait fonder plus tard, sur la côte du Maroc et près de la
Saguia el Hamra.
Hérodote n’a certainement point connu la relation d’Hannon; il ne
nomme même pas ce personnage. Mais des savants pensent qu’il a
recueilli de vagues échos de l’expédition carthaginoise. Cette opinion
est difﬁcile à admettre. Il ne faut pas alléguer la mention qu’il fait du
cap Soloeis avant Hannon, des Phéniciens, peut-être des Grecs,
avaient pu atteindre et dépasser ce promontoire. Parce qu’Hérodote,
décrivant, d’après des Carthaginois, l’île de Cyraunis, aujourd’hui
Kerkenna, sur la côte orientale de la Tunisie, a dit à tort qu’on y
recueillait des paillettes d’or, cela ne prouve point qu’il ait confondu
Cyraunis avec Cerné, où l’on n’en recueillait sans doute pas
davantage.
M. Fscher a vu une allusion à la navigation d’Hannon dans un passage
où, après avoir parlé du voyage accompli par des Phéniciens sous le
règne de Néchao, l’historien ajoute : « Ainsi l’on connut pour la
première fois que la Libye est entourée par la mer. Depuis, ce sont les
Carthaginois qui le disent, puisque Sataspès n’a pas fait le tour de la
Libye,... mais est revenu en arrière. » Les Carthaginois, dit M. Fischer,
ont pu croire qu’Hannon était parvenu par l’Ouest jusqu’à un point
que d’autres avaient atteint par l’Est et qu’il avait ainsi démontré la
possibilité de faire le tour de l’Afrique.

