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On a voulu identiﬁer le « roi » Hannon et Himilcon avec deux
personnages mentionnés par Justin, avec les ﬁls d’Hamilcar, mort à
Himère en 480, membres de l’illustre famille des Magonides qui fut
maîtresse de l’État carthaginois à la ﬁn du VIe siècle et dans la
première moitié du Ve. M. Illing hésite à admettre que des hommes
dirigeant la politique de Carthage aient consenti à s’éloigner si
longtemps de la capitale. Mais Justin nous dit que l’État fut alors
gouverné par toute une famille, les trois ﬁls d’Asdrubal et les trois ﬁls
d’Hamilcar. L’absence d’un ou de deux des Magonides n’était pas de
nature à compromettre leur suprématie : du moins, ils pouvaient le
croire. L’hypothèse est séduisante : nous aimerions à attribuer des
expéditions aussi importantes à la famille dont la politique impérialiste
accrut la grandeur de sa patrie. Cette hypothèse serait rendue plus
vraisemblable si l’on pouvait attribuer à l’Hannon mentionné par Dion
Chrysostome à la fois la conquête d’un territoire en Afrique et
l’expédition sur l’Océan. On a proposé aussi d’identiﬁer avec
l’Hannon du Périple un Hannon qui aurait été exilé par les
Carthaginois pour une cause futile. Dans le second tiers du IVe siècle,
un Hannon « le Grand » fut le personnage le plus important de
Carthage. Quand il tenta par une révolte ouverte de détruire la
constitution, il appela à son aide le roi des Maures c’est-à-dire le

souverain d’un pays dans lequel l’Hannon du Périple avait fondé des
colonies.
Mais il ne faut pas oublier que les noms d’Hannon et d’Himilcon
n’étaient pas rares dans l’aristocratie punique. M. Fischer a cru
fortiﬁer cette hypothèse en alléguant un passage de l’abréviateur de
Trogue-Pompée. Comme la famille de Magon, dit Justin, disposant a
la fois du gouvernement et de la justice, pesait lourdement sur la
liberté publique, on institua cent juges, pris parmi les sénateurs :
tribunal auquel les généraux devaient rendre compte de leurs actions.
Il s’agit d’un événement qui se passa vers 450. Le texte que nous
venons de citer contient, selon M. Fischer, une allusion aux rapports
qui auraient été exigés d’Hannon et d’Himilcon, à leur retour, et dont
l’un, celui d’Hannon, nous serait parvenu. Mais les redditions de
comptes dont parle Justin concernaient des faits de guerre et, pour
servir de justiﬁcations à la conduite militaire comme à la gestion
ﬁnancière des chefs d’armée, elles devaient être rédigées tout
autrement que l’inscription commémorative placée par Hannon dans
un temple.
La relation d’Himilcon semble avoir été peu connue des anciens. Il
n’y a pas de bonnes raisons pour faire dériver d’Himilcon diverses
indica- tions relatives aux obstacles qui s’opposent à la navigation sur
l’Océan : algues, calmes, hauts-fonds très étendus, monstres marins.
Vers 469, Pindare parle déjà de la mer inabordable qui s’étend au delà
des Colonnes d’Héraclès, de ses hauts-fonds et de ses animaux
monstrueux. La renommée du Carthaginois fut sans doute éclipsée par
celle de Pythéas de Marseille, qui, à l’époque des conquêtes
d’Alexandre, s’avança beaucoup plus loin vers le Nord, dont
l’exemple d’ailleurs ne fut pas suivi et dont la véracité fut contestée.

Nous retrouvons, au contraire, d’assez nombreux souvenirs du Périple
d’Hannon dans les littératures grecque et latine. Nous ne croyons pas
cependant qu’il ait eu beaucoup d’inﬂuence sur les géographes
postérieurs : on ne nous parait pas avoir prouvé qu’il ait donné
naissance à des opinions erronées au sujet de la forme de l’Afrique et
de l’origine occidentale du Nil. Je doute fort que les hippopotames et
les crocodiles du second ﬂeuve d’Hannon aient joué un grand rôle
dans l’histoire de cette croyance, comme le veut M. Fischer. Il y avait
dans l’Ouest de l’Afrique d’autres rivières qui contenaient des
crocodiles et que leur direction pouvait faire identiﬁer avec le Nil :
voir Hérodote, Juba et Pline où je ne crois pas qu’il soit question du
lac et du ﬂeuve d’Hannon. Quelques mythographes l’exploitèrent.
Dans le golfe de l’Occident, Hannon et les siens avaient entendu des
concerts de ﬂûtes, de cymbales et de tambourins : il n’en fallut pas
plus pour transporter dans cette région lointaine des compagnons de
Bacchus, Pans et Satyres. On reconnut les Gorgones dans les femmes
sauvages que les Carthaginois avaient rencontrées au terme de leur
navigation. Proclès de Carthage, cité par Pausanias, racontait qu’il y
avait dans le désert de Libye, des hommes et des femmes sauvages et
qu’un de ces hommes avait été amené à Rome, où il l’avait vu. Il
supposait que Méduse avait appartenu à cette race et que, se séparant
des siens, elle était parvenue au lac Triton, où elle avait été tuée par
Persée. Le Périple d’Hannon a peut-être contribué à la formation de
cette historiette. Pausanias parle, d’après un navigateur qui s’était joué
de sa crédulité, de certaines îles Satyrides, situées dans la mer
extérieure. Elles auraient été habitées par des hommes sauvages, êtres
fort lubriques, qui ne faisaient pas usage de la parole et qui étaient
pourvus de queues presque aussi grandes que celles des chevaux.
Faut-il chercher, ici encore, quelque souvenir lointain du Périple ?

Notons enﬁn que, dans des fables empruntées par Diodore au
mythographe Denys, il est question de Cerné, ville des Atlantes, et de
la région appelée Corne de l’Occident.

