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Il est vrai que Pline, copiant quelque
autre auteur, a écrit qu’Hannon s’avança jusqu’à l’extrémité de
l’Arabie. Cette erreur, on l’a supposé avec vraisemblance, dut avoir
pour cause une confusion entre le golfe appelé par le traducteur du
Périple Νότου Κέρας (Noton Kéras), la Corne du Sud, terme de la
navigation d’Hannon, et le cap Guardafui, qui reçut le même nom. La
bévue a peut-être été commise par le roi Juba. Avant de l’imputer
aussi aux Carthaginois, il faudrait prouver qu’au temps d’Hannon ils
appelaient ce cap Corne du Sud ; il faudrait prouver encore qu’ils
avaient dans leur langue un mot qui, comme χέρας(xéras), signiﬁait à
la fois cap et golfe. En tenant le propos rapporté par Hérodote,
faisaient-ils allusion au voyage des Phéniciens du temps de Néchao,
voyage qu’ils devaient connaître mieux que d’autres ? Ou se
vantaient-ils d’avoir eux-mêmes contourné l’Afrique ? Nous
l’ignorons. A supposer que la seconde hypothèse soit la vraie, ils
pouvaient attribuer cet exploit à n’importe qui, s’ils mentaient ; mais,
s’ils étaient sincères, ils ne pouvaient pas l’attribuer à Hannon, qui
était revenu en arrière, comme Sataspés. Ailleurs, Hérodote raconte
comment

les

Carthaginois,

d’après

leur

propre

témoignage,

échangeaient des marchandises contre de l’or, dans un pays situé au
delà des Colonnes d’Héraclès. « Ils débarquent ces marchandises et les
exposent en ordre sur le bord de la côte, puis ils regagnent leurs vaisseaux et font de la fumée pour avertir les indigènes. Ceux-ci
s’approchent alors de la mer, placent à côté des marchandises l’or

qu’ils offrent en échange et se retirent. Les Carthaginois redescendent
et examinent ce qu’ils ont laissé. S’ils jugent que la quantité d’or
répond à la valeur des marchandises, ils l’emportent et s’en vont.
Sinon, ils retournent à leurs navires et attendent. Les indigènes,
revenant, ajoutent de l’or, jusqu’à ce que les Carthaginois soient
satisfaits. On ne se fait réciproquement aucun tort, les uns ne touchant
pas à l’or avant que la quantité déposée ne leur paraisse en rapport
avec leurs marchandises, les autres ne touchant pas aux marchandises
avant que les Carthaginois n’aient pris l’or. » Sur quelle côte se faisait
le traﬁc de cet or, qui venait sans doute de l’intérieur des terres ? On
peut penser à la Sénégambie, ou à quelque région plus septentrionale,
peut-être même au Sud du Maroc. Les procédés de commerce décrits
par Hérodote ne s’expliquent que dans des parages où les Carthaginois
n’avaient ni villes, ni comptoirs, et désiraient, autant que les
indigènes, éviter tout contact immédiat. Ils peuvent avoir été usités
avant Hannon ; ils peuvent s’être maintenus plus tard, en dehors des
colonies qu’Hannon avait fondées et des territoires occupés par des
tribus qui étaient disposées, comme les Lixites du Périple, à faire bon
accueil aux Carthaginois. Quoi qu’on en ait dit, ce passage d’Hérodote
ne nous apporte aucune lumière sur l’époque de l’expédition.
Ainsi nous ne trouvons dans l’historien grec nulle mention d’Hannon,
nulle allusion certaine à son voyage. Selon Meltzer, d’autres
indications d’Hérodote lui seraient venues d’informateurs carthaginois
qui auraient connu les résultats de l’expédition d’Hannon. Hératée, qui
écrivait vers 500, mentionnait Μέλισσα, πόλις (Melissa polis). Mais il
est impossible de dire si c’était la Μέλιττα qui fut une des colonies
d’Hannon. Peut-être s’agit-il de Malte. Hécatée parait avoir rattaché à
la Libye Gaulos (Gozzo), île voisine de Malte.Il ignore aussi celui

d’Himilcon. Il mentionne, il est vrai, les îles Cassitérides, « d’où nous
vient l’étain », ainsi qu’un ﬂeuve Eridanos, « qui se jette, à ce qu’on
prétend, dans la mer septentrionale et d’où viendrait l’ambre ». Il
ajoute qu’il ne sait rien des Cassitérides et qu’il croit que l’Éridanos
est une invention d’un poète grec. Rien ne permet d’afﬁrmer que ces
indications qui lui paraissent si suspectes aient été des échos de
l’expédition d’Himilcon. Il est plus probable qu’Hérodote les a
trouvées dans quelque ouvrage de ces géographes ioniens qu’il
critiquait volontiers, peut-être dans Hécatée. A la ﬁn du VIIe siècle et
dans la première moitié du VIe, les Grecs d’Asie Mineure
fréquentaient le Sud de l’Espagne, où les Tartessiens pouvaient les
renseigner sur l’étain britannique. Il est même probable que, dans la
Méditerranée orientale, on a connu beaucoup plus tôt l’origine de cet
étain. Quant à l’ambre, apporté depuis des siècles des rivages voisins
de l’Elbe et de la Vistule, ceux qui le colportaient à travers l’Europe
ne devaient pas être sans savoir, au moins vaguement, d’où il venait.
Tout cela ne prouve pas d’ailleurs que les expéditions d’Hannon et
d’Himilcon aient eu lieu après l’époque où Hérodote amassait les
matériaux de son ouvrage (vers le milieu du Ve siècle). Il a été si mal
renseigné sur ce qui concernait Carthage qu’il a pu les ignorer.
Cependant il ne faut pas penser à les reporter à une date beaucoup plus
ancienne ; quand même Pline ne l’aurait pas dit, il est certain qui elles
furent faites à une à poque où Carthage était déjà très puissante, où
elle possédait les rivages méditerranéens de la Berbérie et, au delà du
détroit, Lixus et Gadès.

