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PËRIPLE D'HA»«*

Le mémoire que j'ai .composé sur le périple: d'Hannon

comprend deux volumes, dont lé deuxième est tout entier

formé de tous les passages grecs et latins cités dans le

premier volume. J'ai voulu ainsi faciliter à la critiquev
l'examen de mes affirmations. :

Même réduite à un volume, ma dissertation est fort

longue. Ce serait abuser de la bienveillance de votre

illustre assemblée que dé vous en imposer l'audition.
Je me contenterai donc, si vous le permettez, d'appeler
votre attention Sur les points décisifs de mon argumen-
tation.

Bien qu'il soit admis par beaucoup d'auteurs moder-
nes que le périple d'Hannon est la relation originale d'un

voyage réel exécuté par un véritable amiral Phénicien
sur les côtes d'Afrique, les anciens étaient loin d'en

juger tous ainsi. Eux qui ont cru si facilement pourtant
à tant de récits aujourd'hui reconnus comme des oeuvres
de faussaires, ils se refusaient à croire à la réalité dû

(1) Ce travail d'un de nos collaborateurs les plus assidus a obtenu
les honneurs d'une lecture publique devant l'académie des Inscriptions
et Belles-Lettres. Nous le reproduisons tel qu'il a été présenté à
l'illustre assemblée. (N. de la R.)
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voyage, ou s'ils voulaient bien y croire, c'était en décla-
rant que les détails en étaient puérils et mensongers.

Malgré ces raisons d'incrédulité, j'ai vu pourtant que
bien des modernes.ohtlnyoqué dansTintérêt de certai-
nes thèses géographiques ou historiques, l'autorité de
cet opuscule. J'ai donc cru utile de l'examiner en détail
et de rechercher s'il était prudent de lui accorder la
moindre confiance. C'est le résultat de cet examen que
je vous présente»] V :',

"
"".

'
,;':) :

Ma dissertation est divisée en deux parties :

Dansla première, j'établis d'abord que le périple d'Han-
non n'a été connu des Grecs et des Latins qu'au premier
siècle avant notre ère, àpeu près du temps de César, et je
prouvé ensuite que cet opuscule hé peut avoir été l'oeu-
vré d'un amiral Carthaginois, attendu qu'il n'offre d'au-
cune façon les caractères du éPmpte-irehdU officield'un

voyage ordonné par le gouvernement de Carthage. Je
montre même qu'il n'est seulement pas le récit d'un
témoin oculaire* attendu qu'il fourmille de fables ridicules
et d'erreurs grossières.'

Uhe fois prouvé que l'auteur du périple n'est: plus, ni
ùnàmiral Phénicièh, ni un voyageur réel, je cherche dans

l'ouvrage même quel peut aA'Oir été cet auteur, et je trou-
ve que les mensonges et les erreurs du récit, qui sont

incompréhensibles, si oii lés attribue à Un Phénicien,
sont au contraire très naturels, si on les attribué à un
faussaire grec, quelque peu nourri de la lecture d'Héro-

dote, d'Ephorô et de Pôlybe. Quelques détails du périple
me fouriiissent même lé moyen de. prouver qu'ils n'ont

pu être empruntés exclusivement qu'à l'Antiquité grec-
que^ J'en tire donc Cette conclusion que le périple d'Han-

non, complètement, et exclusivement rempli de détails

grées, n'a pu être cpmposé que par un auteur grec.
ici se. terminé la première partie de mon mémoire.
La date et l'origine du périple d'Hannon; ainsi fixées

solidement, je me mets à recueillir chez lés auteurs"
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grecs et latins postérieurs à César, tous les passages où

il est question directement ou indirectement d'Hannon,

et je constate en même temps que ces citations sont fort

souvent en désaccord avec le récit qui est venu jusqu'à

nous sous le titre de Périple d'Hannon. De ce désaccord,

je tire, par certaines déductions, la preuve : 1° que la plu-

part de ces autours n'ont connu le périple que par l'in-

termédiaire d'un autre faussaire, lofaux Eudoxc, lequel,

en conservant dans sa reproduction du périple, la phy-

sionomie générale de l'oeuvre primitive, n'a pourtant pas

manqué d'en altérer les détails, au gré do son caprice et

de sa fantaisie; 2° que, d'ailleurs, le périple original qu'il
avait en mains, était différent en beaucoup de points do

l'opuscule qui nous est parvenu.

Après avoir, en conséquence, rétabli le plus exactement

possible ce périple original perdu aujourd'hui, je le com-

pare au périple actuel, et, en étudiant la nature de leurs

désaccords, je remarque que le dernier comporte cer-

tains détails ou certaines omissions, ne pouvant s'expli-
quer que par l'influence des divers systèmes géographi-
ques mis au' jour sous les Antonins, les Constantins et

les Théodoses, et j'en conclus pour diverses raisons que
le dernier périple, celui qui nous est parvenu, n'est

qu'une édition corrigée et émondée du premier périple
du temps de César, et que cette deuxième édition a eu

pour auteur un chrétien, et peut-être même un simple
étudiant chrétien du Bas-Empire, domicilié à Byzance.

CHAPITRE PREMIER

Le périple d'Hannon ne se présente pas seul dans
l'histoire des voyages; il y fait partie d'un groupe dé
deux périples se complétant l'un par l'autre, et écrits
tous lés deux dans le même but. Les Anciens suppo-
saient que les Carthaginois, au moment de leur plus
grande puissance, avaient désiré connaître les côtes

Revueafricaine, 26°année. IV" lesl (JANVIER 1882). 2
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occidentales, de la.Terre ; ils avaient donc envoyé au delà
des Colonnes. d'Hercule deux chefs d'escadre, Hannon et

Himilcon, avec la mission d!explorer, l'un la côte exté-
rieure de Libye, l'autre la côte extérieure d'Europe. A

leur retour, d'après le même récit, ces généraux auraient

rédigé-les relations de leurs voyages* et les auraient dé-

posées dans un temple de leur patrie, — Ce fut là, sans

doute, supposent à leur tour des modernes, qu'un éru-
dit. grec lès aurait trouvées, traduites dans sa langue,
et lancées.dans la circulation géographique dé l'Anti-

quité.
Ce qui est certain, en tous cas, c'est que ces ouvrages

n'étaient pas connus en Grèce du temps de PosMonius ;
car il n'en est'question nulle part avant lui. Sans cela,
cet auteur, un des plus instruits de son temps, en aurait

parlé dans le chapitre spécial qu'il composa sur les

Circumnavigations de la Libye, et qui nous a été conser-

vé par Strabon.
On a prétendu, il est vrai, que le voyage d'Hannon avait

été mentionné par Aristote. Mais cette assertion des

temps modernes repose sur une méprise. Ce n'est pas
dans un des ouvrages authentiques d'Aristote qu'il en
est question ; c'est seulement dans le « Livre des Mer-
veilles », oeuvre composite, qui, si elle a été commencée

par Aristote, a été presque entièrement exécutée par des
érudits d'âges différents, dont quelques-uns peuvent être
très modernes. — Ce qui est certain, et d'ailleurs incon-

testé, c'est qu'il y a dans le Livre des Merveilles, des

citations de faits postérieurs à la mort d'Aristote. —

Il y a du reste une preuve convaincante que le passage
relatif à Hannon ne figurait pas dans le Livre des Mer-

veilles, 80mis après la mort du philosophe; car un cer-
tain Antigone deCaryste, qui avait aussi fait un livre «des

Singularités de la Nature » et qui, pour le composer,
avait fait un choix des passages les plus remarquables
et les plus frappants d'Aristote, ne disait rien dans son

ouvrage « Des pays en feu dont parle le Périple d'Han-
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non », bien que ce soit de beaucoup le-fait le plus sin-

gulier du Livre des Merveilles.' 11 n'y;a donc pas rà

s'arrêter au'nom d'Aristote , et il faut en^vèttir aux

temps dé;Posidonius, -:-_,::'w'"
'

Mais si, jusqu%'PosidQhlus,nùlnWa^

parler des voyages: d'Hannon et "d'Himilcon* .à pàrtiri:dé:

cette époque, les géographes les, mentionnent couvent.
Peu après Posidonius, un faussaire- du temps de-Césàr

invoquait l'autorité dîHannonan faveur des récits/étran-

ges qu'il publiait, sur la Libye extérieure, sous, lé nom

d'Eùdoxe de Cizyque ;<?t, presque aussitôt, ce faux

Eudoxe était recopié par Cornélius Nepos, et Cornélius

Nepos par beaucoup d'autres. C'est donc èntrel'ëpôqûe de

Posidonius et celle de Cornélius Nepos qu'il faut placer
l'apparition du périplèd'Hahnon, c'est-à-dire entre l'année

100, date la plus ancienne qu'on pu issé admettre pour la

publication des ceuA'res de Posidonius, et l'année 23,
date de la mort de Nepos. Ilest probable que ce; fût
entre les années 90 et 60 avant J.-C. que parût en Grèce

le'périple d'Hannon.

CHAPITRE II

Maintenant peut-on croire que ce périple, bien que
connu en Grèce seulement sous César, est cependant
l'oeuvre d'un véritable amiral Phénicien, laquelle n'aura
été si longtemps cachée aux Grecs qu'à causé de leur
peu de relations avec les Carthaginois? La reproduction
du texte répondra seule à cette question. Ce texte; est
ainsi conçu :

« Périple d'Hannon, roi des' Carthaginois dans les rë-
» gions. Libyennes de la Terre, qui sont au delà des
» Colonnes d'Hercule. Ce périple, qu'Hannon déposa
» dans le Temple de Saturne, nous apprend ce qui suit '::..
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.1° Les Carthaginois, ayant jugé utile qu'Hannon exécu-
tât une navigation au delà des Colonnes d'Hercule et

qu'il fondât des villes de Libyphéniciens, il prit donc la
mer avec 60 quinquerèmes et une multitude d'hommes
et de femmes montant à 30,000 personnes; il emportait
des vivres et d'autre matériel ;

2° Nous prîmes la mer, et après avoir dépassé les Co-

lonnes, nous naviguâmes au delà pendant deux jours.
NoUs fondâmes alors une première ville que nous nom-
mâmes Thymiaterion (la Cassolette). Au-dessous de la
ville se trouvait une grande plaine ;

3° Après cela, nous fîmes route vers l'Ouest, et arrivâ-
mes de conserve au Soloeïs, cap de Libye, tout couvert
d'arbres ;

4° Là, après avoir élevé un lieu sacré à Neptune, nous
revînmes yers l'Ouest pendant une demi-journée, jusqu'à
ce que nous arrivâmes à un lac peu éloigné de la mer.
Ce lac était plein de roseaux nombreux et de grande
taille; on y trouvait aussi des éléphants et une infinité
de bêtes féroces qui y trouvaient leur pâture ;

5° Après avoir longé le lac la distance d'un jour de

navigation, nous fondâmes sur la merdes villes qui fu-.
rent appelées la Redoute Carienne, Gutté, la Citadelle, ie
Miel et Arambyn. ( K«puov-t^xoç, *«t TUT-T^V,*«« A*,OK/J,«

MSX'JTTKV, y.v.i Apay.Svv).

6° Nous partîmes de là et arrivâmes à un grand fleuve
nommé Lixus qui coule de la Libye. Le long de ce fleuve,
des nomades appelées Lixites faisaient paître leurs
troupeaux ; nous restâmes quelque temps chez eux : car
nous devînmes amis;

7° Au-dessus des Lixites, demeurent des Ethiopiens,
ennemis.des étrangers, habitant un pays de bêtes féro-

ces, coupé de grandes montagnes, d'où l'on dit que coule
le Lixus. L'on dit aussi, qu'aux environs de ces monta-

gnes, vivent des hommes de formes variées qui habitent
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des cavernes. Les Lixites nous racontèrent qu'ils 1sont

plus rapides à la course que lés chevaux ;

8° Nous prîmes .des. interprètes chez, les ..Lixites, et

rangeâmes le désert, en naviguant, pendant deux jours
au Midi ; après quoi nous courûmes de nouveau à l'Est

pendant un jour. Là, nous trouvâmes au fond d'un golfe
une petite île ayant 5 stades de tour. Nous la colonisâ-

mes, après lui avoir donné le nom dé Kérné. Nous trou-

vions, d'après lé chemin parcouru, que cette île devait

être située tout juste au-dessous de Carthage ; car ii y
avait autant de chemin par mer de Carthage aux Colon-

nes, que des'Colonnes à Kérné ;

9° Nouo partions donc et arrivions dans Un lac, après
avoir traversé un grand fleuve (c'est le Chretès). Le lac

a trois îles plus grandes que Kerhé. Après les avoir dé-

passées d'un jour de navigation, nous arrivâmes aufônd
du lac. Au-dessus du lac, s'élèvent de tout côté, de gran-
des montagnes pleines d'hommes sauvages, vêtus- dé

peaux de bêtes. Ils nous jetèrent des pierres pour nous

éloigner et nous empêchèrent dé débarquer ;

10° En quittant ce point, nous arrivâmes à un autre
fleuve grand et large, nourrissant dés crocodiles et des

hippopotames. Nous revînmes alors sur nos pas, et re-
tournâmes à Kerné ;

11° De Kerné nous naviguâmes vers le Midi pendant
12 jours en rangeant la terre. Toute cette côte était habi-
tée par des Ethiopiens, qui fuyaient à notre approche
sans nous attendre. Ces peuples rendaient des sons

incompréhensibles, même pour les Lixites qui étaient
avec nous;

12° Le dernier jour donc, nous arrivions à de grandes
montagnes boisées. Les arbres étaient formés d'un bois
odorant et tacheté ;

13° Après avoir doublé ces montagnes en deux jours,
nous arrivions dans une immense ouverture de mer; de
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l'autre côté de cette mer, sur la côte* était une plaine.
Delà, nous aperçûmes, la nuit, du feus'élevant de tous
côtés par intervalles, tantôt plus intense, tantôt moins;

14° Nous y prîmes de l'eau, puis nous naviguâmes
plus loin. Nous rangeâmes la côte pendant cinq jours,
jusqu'à ce que nous arrivâmes à un grand golfe, que les

interprètes nous dirent s'appeler la, Corne d'Occident
(Hespérpn Kèras) — Il s'y trouvaitune grande île et dans

cette-île,, un lac d'eau de mer, dans lequel se trouvait
une autre île. Nous débarquâmes dans celle-ci. De jour,
nous n'y aperçûmes rien qu'une forêt; de nuit, au con-
traire, nous y vîmes beaucoup de feux allumés* nous'..y
entendîmes le son des flûtes, le bruit des cymbales et
des tambours, et les grands cris d'une grande multitude.
Aussi la peur nous prit-elle, et les devins nous ordonnë-
rént-ils dé quitter l'île ;

15°.Après avoir rapidement quitté ces lieux, nous ran-

gions une région enflammée de parfums; de cette région
de pleins ruisseaux de feu tombaient dans la mei% La
côte était inabordable à cause de la chaleur ;

16° En conséquence, nous partîmes encore de là. Pen-
dant quatre jours, nous voguâmes et aperçûmes alors
pendant la nuit, la côte: pleine de flammes. Au milieu se
trouvait un certain feu très élevé, plus grand que les

autres, et qui, à ce qu'il paraît, touche les astres. De jour,
il se trouva que c'était une montagne très élevée, appelée
le Soutien des Dieux ;

17° Pendant trois jours à partir de là, nous longeâmes
des ruisseaux de feu, et arrivâmes ensuite à un golfe
nommé la Corne du Midi (Notou-Keras) ;

18° Au fond.de ce golfe, était une île semblable à la pre-
mière, contenant un lac; et, dans ce lac, une autre île.
Celle-ci était pleine d'hommes sauvages. Les femmes y
étaient en bien plus grand nombre; elles avaient le corps
velu,, et les interprètesles nommaient gorilles. Nous leur
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fîmes la chasse; mais nous ne pûmes prendre d'hômmésy

parce qu'ils étaient fort agiles, et se défendaient à coups
de pierres ; pour les femmes, nous en prîmes trois; mais

comme elles se débattaient, et griffaient pour n'être pas
emmenées ceux qui les conduisaient, nous ies tuâmes,

les ëcprchâmes, et rapportâmes leurs peaux à Carthage.
En effet, nous ne naviguâmes pas plus loin, lés vivres

étant venus à nous manquer. , ... .,.:,-. ,,^ . k,

En vérité, lorsqu'on lit .ce;récit ayec quelque attention;,

peut-on croire un seul instant qu'il ait rieii d'officiel? Pour;

moi, jene le crois pas. En effet, quel était, lé bût assigne.,
d'après le rédacteur lui-même dé cet opuscule, à^l'expé-
dition d'Hannon? N'était-ce pas de fonder des:vilies sûr
la côte extérieure de Libye ? Or, ést-Cê ainsi qu'un géné-
ral aurait rendu compte d'une opération; dé ce genre et
dé cette importance? Est-ce ainsi que se serait exprimé
un récit officiel?" "'-.-'

Non, un récit officiel Se serait exprimé autrement fil
aurait commencé par exposer les .raisons mises en avant

par le Sénat de Carthage pour prouver l'utilité de l'expé-
dition et décider le peuple à ordonner une émigration
si considérable. Un récit officiel aurait rappelé, les détails
et les difficultés des; préparatifs ; il aurait indiqué là daté
du départ, énuméré les cérémonies religieuses célébrées
pour l'heureux succès de l'expédition ; il eût parlé tout
au moins des relâches faites sur la côte nord d'Afrique,
dans les ports Phéniciens dépendant de Carthage, — En
tous cas, il eût mentionné le port dé réunion où s'étaient
donné rendez-vous tous les vaisseaux de l'escadre, qui,
évidemment, en supposant l'expédition réelle, n'auraient
pas été tous armés, équipés, et complétés eii passagers
dans la, seule ville dé Carthage, — Or, ce.port, le périple
n'en parle pas : car on ne peut croire que c'ait été le
détroit des Colonnes qui ait servi de point de ralliement;
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ce bras de mer ne présentant pas à l'Est de station ma-
ritime.

Ce n'est pas tout; si notre récit eût été réellement une
relation officielle d'un voyage de colonisation, on devrait

y voir figurer en détail l'histoire de la fondation de cha-

que ville, les prises d'auspices, les cérémonies d'inau-

guration, les investitures de commandement, les instal-
lations de magistrats, les noms des principaux colons,
le nombre des hommes, femmes, enfants, esclaves, bêtes'
de somme, navires, etc., laissés dans chaque localité, —

une notice sur les ressources de chaque canton occupé,
la fertilité des environs, les richesses des tribus: voisines,
la nature et l'importance de leur commerce, sur les

caravanes, les marchés de l'intérieur, etc. — Un récit
officiel aurait dit aussi les négociations, les traités, les

guerres même avec les indigènes. .
En outre, un voyage subit toujours des retards et des

accidents : un chef d'expédition n'eût pas manqué de les

exposer en détail, et de montrer soigneusement avec

quel bonheur son courage et son intelligence avait sur-
monté les difficultés si nombreuses d'une telle naviga-
tion, les tempêtes, les vents contraires, les marées dan-

gereuses, les calmes plats, les récifs de la côte, les bar-
res de fleuves, etc.

Cependant rien de tout cela n'existe dans le périple :
tous les faits importants, relatifs au but avoué de l'expé-
dition y sont à peu près passés sous silence. Des puéri-
lités en tiennent partout la place. Si le rédacteur ne con-
sacre qu'une courte phrase à mentionner la fondation
des cinq villes du lac, en revanche, il n'oublie pas qu'il
a élevé un autel à Neptune, et surtout que le lac renfer-
mait des roseaux d'une hauteur peu commune. — Après
les cinq villes, la flotte range la côte pendant près d'un
mois : c'est l'affaire d'une demi-ligne de texte et l'auteur
semble y songer à peine ; ce qui l'intéresse bien plus,
c'est que les riverains d'un lac voisin lui ont jeté des

pierres. Partout, dans ce récit étrange, le narrateur ne
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dit mot" de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il n'a pas fait.

S'il a remporté des succès, obtenu des résultats, il les

passe sous silence ; mais il ne nous fait pas grâce des

plus minces déconvenues. Par exemple, il lui est arrivé

une nuit de voir des feux sur la côte, et entendu des

bruits ;; là-dessus ses marins, saisis d'une panique su-

perstitieuse, se, sont enfuis à force de rames. Sur un

autre point, il a tenté de s'emparer de quelques indigè-

nes; mais il n'a pu mettre la main sur aucun d'eux* à

cause de leur agilité à grimper aux rochers.—Quant
aux résultats de son expédition, quant aux avantages

qu'en pourra tirer Carthage, il n'en est. pas question.

Cependant il faut dire qu'il a pu prendre et tuer trois
femmes indigènes, lesquelles étaient velues par tout, le

corps, ce qui fit qu'il en rapporta les trois peaux à Car-

thage.— On dirait presque, à entendre le narrateur, que
la conquête de ces trois peaux était le-but de ce voyage,
et qu'elles en étaient le plus triomphant trophée,;, car
c'est le détail sur lequel il s'appesantit avec le plus de

complaisance, c'est le passage qui tient le plus de place
dans son récit. Beau résultat, en vérité, d'une expédition
ordonnée par le plus puissant peuple de cette époque;
commandée par un de ses plus hauts personnages, et
exécutée avec 30,000 hommes et 50 vaisseaux de haut
bord 1

Du reste, en dehors du caractère futile de ce prétendu
rapport officiel, les indications qui s'y trouvent sont le
plus souvent contraires à la vraisemblance et à la vérité,
et prouvent par là que, non seulement le narrateur
n'était pas un chef d'expédition , mais encore qu'il
n'était même pas.le témoin oculaire d'un voyage réel.
Ce récit n'est, comme on va le voir, qu'un tissu de
mensonges et d'erreurs ridicules. On verra, par leur
nombre et leur grossièreté, que l'auteur du périple ne
peut avoir fait lui-même le voyage dont il prétend repro-
duire la relation.

Dans mon.mémoire original,j'expose en détail ces
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erreurs, et j'en démontre la fausseté. Ici, je me contente-
rai de les indiquer par un court exposé. Les erreurs du

périple portent sur les points suivants :

i° La distance exagérée qu'il marque entre les Colon-
nes d'Hercule et le Cap Soloe.ïs (Spartel) ;

2? La mention d'un autel élevé a Neptune, dieu étran-

ger au Panthéon de Carthage ;
3QLa distance énorme marquée entre le Soloeïs et le

fiëûvéLiXùs qui en était tout voisin;
4° L'égalité de distancé marquée entre Carthage et 16s

Colonnes, les Colonnes et Kerné ;
5? L'existence des peuples déformes diverses;
6Ô L'omission du grand désert d'Afrique ;
7° La descriptipn dû fleuve Chretês, du lac aux trois

îles* du fleuve des hippopotames;
8b L'existence d'îles concentriques ;
9° La mer sans souffle du périple d'Hlmilcon, ce pen-

dant géographique du périple d'Hannon ;
10b La mer visqueuse, et la mer sans profondeur, du

même périple, et la mer des Algues, placée par Himil-
coii entré les Colonnes et l'île d'Albion ;

11° La côte enflammée du périple d'Hannon, côte de.
sept jours détendue ;

12° Ses ruisseaux de feu parfumé ;
13° L'existence d'un volcan sur la côte d'Afrique

(thèon Ochèma) ;
14° La mention d'une véritable Kerné ;
Etc,, etc.

Toutes ces erreurs relevées et prouvées, j'en conclus

que non seulement le périple n'est pas l'oeuvre d'un ami-
ral Carthaginois, mais que ce n'est même pas le récit
d'un témoin oculaire.— Mais alors, quel sera le véritable
auteur de cet opuscule ? Sera-ce quelque Phénicien cré-
dule et menteur, qui aura rédigé de son mieux les sou-
venirs altérés d'un marin de l'Océan ? Sera-ce au con-
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traire quelqu'un de ces faussaires grecs qui pullulaient

dans l'Antiquité? —Ici la réponse est facile : cette oeuvre,

on effet, n'a rien de Phénicien, et tout au contraire elle

procède visiblement du genre .Grec : et la preuve, c'est

qu'il ne s'y trouve pas un détail, pas un préjuge, pas
une erreur, dont on ne puisse retrouver l'origine, non

seulement dans les ouvrages antérieurs à Posidonius,
mais encore, très souvent, dans les oeuvres d'Ephore et

d'Hérodote, et môme dans les poèmes d'Homère et d'Hé-

siode. — C'est ce que je prouve dans les chapitres sui-

vants, à l'aide de grands détails, qu'une simple liste ré-

sumera ici :

1° Presque tous les noms propres sont de forme et

d'étyinologie Grecque, et l'un d'eux déjà connu d'Homère ;

2° L'exagération de la distance entre les Colonnes et le
Soloeïs vient d'Hérodote, dont l'erreur a été réproduite

par Timosthènes et Eratosthènes'; •-.-.-;

3° L'idée d'un autel à Neptune, dieu inconnu aux Phé-

niciens, n'a pu venir qu'à un Grec (1) ;

4° L'opinion, qu'à partir du Soloeïs, la côte tournait à

l'Est, était générale en Grèce. Elle remontait par Pplybe,
Eratosthènes, Timosthènesj Ephdre, jusqu'à Anaximan-

dre, qui en avait pris l'idée dans Homère ;
5° L'erreur énorme-commise sur la situation du fleuve

Lixtis peut s'expliquer en combinant deux phrases d'Era-
tosthènes et de Posidonius ;

6° La description du cours du Lixus se rapporte a pie
vieille division Grecque dû continent Libyen ;

(1) A l'Académie des Inscriptions, MM. Renan et Dèrembourg ont
opposéà cette affirmation de ma part, que Neptune.n'était pas mi-dieu
Phénicien, l'assertion de Philon de Biblos qui fait mention de Neptu^ne ; mais il faut remarquer qu'il y a dans la Théogonie dé Philon
deux ou trois théogonies différentes, qu'il a reliées ensemble, et dont
la dernière est visiblement empruntée à la Grèce. / •
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7° La description de ces Noirs, habitants des cavernes,
et plus vites à la course que des chevaux, est prise mot

à mot dans Hérodote, et les deux descriptions ont des

points communs si certains, qu'il faut que l'un des deux

auteurs soit le copiste de_ l'autre. Or, dans Hérodote,
cette description des Noirs des cavernes est visiblement

absolument exacte. Au lieu que, dans les conditions où

la place le périple d'Hannon, elle est absolument et visi-

blement fausse ;

8° Ces Ethiopiens d'Hannon qui n'aimaient pas les

étrangers, sont aussi imités de ceux d'Hérodote ;

9° Il en est de même de l'existence d'un pays thériode,

coupé de grandes montagnes, aux environs desquelles

demeuraient, au dire des Lixites, des hommes de formes

diverses, tout cela est aussi tiré d'Hérodote, qui place
aussi dans un pays thériode et montagneux, des hom-

mes à têtes de chien, d'autres n'ayant pas de tête, etc.,
c'est-à-dire quelques-uns de ces peuples de formes diver-
ses dont parle le périple d'Hannon ;

10° Le nom de Kerné, comme l'a déjà prouvé Dodivel,
il y a deux cents ans, est l'altération mythologique du

nom de la ville de Kyrène. L'histoire des navigations de

cette île fabuleuse est connue. La place que.lui donne lé

périple d'Hannon vient de Polybe ;

11"*L'oubli du grand désert d'Afrique, commune à tous
les prédécesseurs de Polybe, est surtout reprochable à

celui-ci ;

12° Les hommes et les femmes sauvages dont parle le

périple sont d'invention grecque; Hérodote en parlait;

13° Le fleuve des hippopotames d'Hannon reproduit le

fleuve des hippopotames de Polybe;

14° Les îles concentriques d'Hannon ont leur type dans

l'Atlantide de Platon ;

15° La mer sans souffle, la mer concave, la mer vis-

queuse, la mer des bas-fonds, la mer des Algues, sont
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de vieilles inventions grecques mentionnées par Timos-

thènes, Théophraste, Aristote*, Platon, etc., :et,dont on

retrouve divers indices dans Hérodote;; . - -

16° La mer de boue, et la mer sans profondèur.sônt dé

mèmeorigine; ,-.-,/-:,-, - -.,'-.'-.•'

17° Le nom de GhretéS ou mieux de Çhremetèsëst tiré

d'Aristote, qui faisait couler ce Chremetès .(fleuve delà

Richesse), de la montagne d'Argent ; ;.. ,,, . ;i .

18?Les pays en feu étaient déjà à peu près; mentionnés

parEphore.--- Polybe, pariait .aussi d'une plaine brûlée

ou roussie; , ; ..-.,. '.-.'' : ...

19° Les ruisseaux, de feu parfumé spnthPexagératiou

d'une opinion.d'Êratosthènés, travestie par notre rédac-

teur; . -.,:V

20° Le Théon Octiéma avait déjà été nommé par Polybe.

. Telle est l'origine des détails, visiblêment menteurs* et

erronnés, qui se trouvent dans lé périple. Les détails
dont la fausseté n'est pas visible n'en ont pas-moins une

origine analogue, et viennent, soit de posidonius,; soit

d'Artemidore, soit de Polybe, soit encore du faux Skylax,
du faux Hécatée, d'Eratosthènés, de Timosthènes, d'E-

phore, ou enfin d'Hérodote, On y retrouve jusqu'à une
scène reproduisant exactement et visiblement la fête

grecque de Bacchus, sous* la forme qu'elle revêtait dès
la plus haute antiquité, aux temps mêmes d'Orphée,—
On trouvera la preuve de cette assertion et des asser-
tions précédentes dans les Chap. 3 et 6 de mon mémoire. .

Ici finit ma première partie, dont la conclusion,. que
j'ai déjà formulée, est que le périple dit d'Hannon, loin
d'être l'oeuvre' d'un amiral .Carthaginois* ou même d'un .
marin Phénicien, n'est tout simplement qu'une mauvaise
compilation grecque, due'-à un' faussaire Grec du lersièele
avant notre ère. .'
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Dans la deuxième partie de mon mémoire, on voit par
quelles suites d'aventures le pseudo périple d'Hannon
ne nous est parvenu qu'après avoir été,mutilé, arrangé
et altéré par un écolier grec du Bas-Empire.

Après avoir recueilli- tous les passages des auteurs
anciens postérieurs au périple, où ce périple est plus ou
moins directement !cité, je constate que tous ces docu-

mentSj bien qu'ayant une origine commune avec le périple
d'Hannon, ne sont pourtant pas tout à fait d'accord avec
lui. Cette remarque avait déjà été faite, et l'on avait, pour
expliquer ce désaccord, proposé diverses hypothèses :

1° Ou bien, il y a eu tout d'abord deux relations paral-
lèles,, toutes deux originales..3utoutes deux rédigées par
Hannon, dont la première a-été seule connue-des An-

ciens, et la deuxième connue des Modernes ;

2° Ou bien, il n'y a eu qu'un périple original, qui est le
nôtre ; mais bientôt, un érudit,venu après lui, s'est ima-

giné de composer sur ce modèle, un récit où, tout en

reproduisant en gros le fond de la relation originale, il a

modifié les détails au gré de ses vues ou de son caprice;

3° Ou bien encore* il y a eu un premier périple aujour-
d'hui perdu (et c'était celui-là que connaissaient Eudoxe
et ses copistes) ; mais ce périple a été plus tard trans-
formé dans l'intérêt d'une thèse géographique quelcon-
que, et c'est seulement le périple ainsi transformé qui est

parvenu jusqu'à nous.

De ces trois hypothèses, c'est la deuxième qui a été

adoptée par M. Charles Mûller, dans son admirable
édition des Petits Géographes grecs. « Ni Mêla, dit-il, ni
» Strabon, ni Pline n'ont connu le manuscrit actuel :
» les récits dont ils ont eu connaissance sous le nom

.» d'Hannon, proviennent de quelque ouvrage plus riche
» en détails que l'original. Cet ouvrage (les Mémoires
» d'Hannon, comme les nommait Pline), ne différait pas
«'moins du vrai périple que la Vie d'Alexandre fabri-
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» quée, par le faux Callisthènes ne diffère de la Vie

» d'A lexandre composée par Arrien. »

C'est aussi mon avis que Népos, Mêla et Pline n'ont

pas connu l'original du périple, il n'est même pas dou-

teux , puisqu'eux-mêmes le rapportent, qu'ils n'ont

connu de ce voyage que le résumé qu'en a fait le faux

Eudoxe. Or,' ce faux Eud'oXe, faussaire impudent et sans

scrupule, est déjà connu pour avoir altéré profondément,
dans la relation qu'il en a donnée,; l'histoire des aventu-

res du véritable Eudoxe, histoire dont Posidonius nous

a laissé la véritable physionomie. Il est donc plus, que

probable qu'il n'a pas eu plus de scrupule à modifier à

sa façon le récit du périple primitif d'Hannon. :
Mais cela ne prouve pas que le périple actuel, celui

dont nous avons le manuscrit, soit pour cela le périple
original. Il y a des faits qui prouvent le contraire :

1° Là où Polybe marquait un cap d'Occident, et d'après
lui Denys, Scytobrachion, et Sebosus un cap nommé la
Corne d'Occident, notre périple actuel place un golfe
nommé la Corne d'Occident. Eudoxe aurait dû donc
y placer un golfe comme le périple actuel, si celui-ci eût
été la relation originale : il n'en est pourtant rien ; car il
fait de la Corne d'Occident un cap ; il faut donc que dans,
l'ouvrage qu'il copiait, il y fût question d'un cap, et non
pas d'un golfe ;

2° Arté-nidore et son copiste Ptolemée faisaient aussi
un cap de Notou-Kéras. Quelle raison aurait eu un faus-
saire grec du temps d'Armétidore de faire un golfe de ce
cap du géographe ? -

3° Les Anciens, depuis Polybe, don-
naient à la Libye la forme d'un trapèze
ainsi figuré : — C'est aussi la forme que

lui donne Eudoxe. Le périple d'Hannon
donne au contraire à la côte occidentale
de Libye la forme que voici : si Eudoxe
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eût trouvé ce renseignement dans l'original du périple,
il n'aurait pas fait de la Libye un trapèze;

.. 49\ Le périple actuel; porte d'ailleurs en lui-même la
preuve que le périple original l'entendait ainsi, puisqu'il;
prétendait que le dernier point visité par Hannon était le

Notpu-Keras*;localité bien connue de son temps pour
être sur la côte Arabique;

5° Une autre preuve tirée du périple actuel lui-même,
C'est que l'existence des pays en feu s'explique tout
naturellement en donnant à la Libye la forme d'un tra-
pèze, dont le coté môridiohar effleurait la zone torridè.
En gonflant légèrement cette côte méridionale, de ma-
nière à la faire entrer sous Cette zone, on comprend
comment Hannon peut côtoyer pendant sept jours une
côte enflammée, et comment, après ces sept jours, il
entra dans un grand golfe qui n'avait rien des carac-
tères de cette côte. — C'est la seule explication plausible
qu'on puisse donner de cette partie du roman géogra-
phique d'Hannon;

6° Le périple actuel ne dit pas le nombre de jours pen-
dant lesquels Hannon courut à l'est du cap deLibyejus-
jqu'au moment où il tourna au midi. Arrien donne ce

chiffre, qui est de trente-cinq jours, et qu'il n'a pu pren-
dre que sur un original du périple différent du nôtre ;

7° Eudoxe rapporte quelque part, qu'à un certain point
de leur voyage, les marins d'Hannon rencontrèrent une
suite de coteaux verdoyants, d'où l'on apercevait des

plaines à perte de vue;— que, pendant le jour, on ne

voyait dans ces plaines inculture, ni demeure, ni vestige
d'habitants : que, la nuit, au contraire, c'étaient des feux

multipliés, des fracas de cymbales et de tambours, des
flûtes résonnant plus fort que si c'étaient des hommes

qui en jouaient. Aussi, disait-il, en concluait-on que
c'était là la demeure des Pans et des Satyres.— En effet,
c'était de cette façon qu'on croyait en Grèce que les
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Pans et les Satyres, serviteurs de Bapchus, célébraient

la fétè dêleùr Dieu dans les forêts clé.la Libye.

Xéhôphbn de Lampsaqué parlait auissi de ces. lumières,
dé ces chants, et de ces bruits -mystérieux,, qu'il expli-

quait aussi par la présence des Pans et des SatyréSrnïais
"il ajoutait là-dessus Cette réflexion. ':' « C'est qûè tous ces

» mystères imprimaient à ceux qui s'en approchaient dé

» trop près de muets sentiments de terreur religieuse. »

Notre périple actuel dit aussi qû'Hannon vit ce bois

verdoyant, silencieux, et inhabité le jour, niais dans le-

quel on voyait la nuit des feux allumés; en grand nom-

bre, et où onenténdaitdes sons dé flûtes, dês.bruits; de

cymbales "et de tambours, et lé fracas; des cris d'une

grande multitude. Il dit aussi que ces matelots furent
saisis de terreur, et due, sur le conseil de leurs; augures,
ils s'enfuirent.: - .,"; ;;/-.-

Il n'est pas parlé: dans notre périple actuel des Pans et
des Satyres, mai s la suite du récit montre qu'il s'agis-
sait bien d'eux. — En effet, l'intervention des Augures,
guides religieux de l'expédition, prouve que la terreur

qui les poursuivait était une terreur religieuse; et quelle
raison auraient-ils eu d'éprouver une terreur religieuse
s'ils n'avaient cru être en présence d'êtres surnaturels?
La phrase du périple actuel ne peut donc s'expliquer qu'en
supposant qu'il manque ici la phrase rapportée par
Eudoxe; que les marins se croyaient dans le pays des
Pans et des Satyres, et que cette phrase figurait dans le
périple primitif.

Ainsi donc il est visible qu'il y a eu un périple primitif
différent du périple actuel, et que c'est ce périple primi-
tif qui fut connu d'Eudoxe, qui l'a reproduit en l'altérant,
et qui s'est perdu depuis.

Maintenant, est-il possible de rendre à ce périple perdu
sa physionomie primitive? Je l'ai cru, et j'ai même essayé
de reconstituer cette physionomie, soit à l'aide du péri-
ple actuel, soit à l'aide d'Eudoxe, soit à l'aide de tous les

Revue africaine, 26''année. JX° 1B1 (JANVIER 1882). 3
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deux à la fois. Oh trouvera ce texte rétabli tout au long
dans mon mémoire, et l'on verra qUe le texte y faisait
mention des Pans et des Satyres, des Gorgones, de l'At-

las, et peut-être aussi des îles des Hespérides, et de celles
des Bienheureux. On y verra aussi que le nom devenu
si fameux des Gorilles,n'est qu'une altération graphique
du mot Gorgadés, ou Gorgones, et qu'il était inconnu aux
Grées de l'antiquité païenne.

Après avoir rétabli le texte primitif du périple, et indi-

qué* pour: Chacun d'euXi quelles altérations Chacun de
ses copistes, le faux Eudoxe, Xenophon de Lampsaque,
Népos, Mêla et Pline, lui firent subir, pour diverses rai-
sons (travail d'ailleurs de peu d'intérêt), j'en arrive à

rechercher, pour quelles raisons le rédacteur du périple
actuel a altéré dans sa nouvelle rédaction le périple
original, et à tirer des résultats de cet examen, Certaines

. indications sur l'époque et la région où il vivait :

1QEn comparant l'ancien périple au nouveau, on re-

marque d'abord que, dans le nouveau, la côte .après
l'Hespéron-Kéras se continue vers le Sud, au lieu que,
dans l'ancien, elle tournait vers l'Est pour gagner le
Notou-Kéras et la mer Arabique. Cela provient évidem-
ment de ce que, du temps du nouveau rédacteur, le sys-
tème géographique admis était celui dePtolemée, lequel
séparait les deux mers Atlantique et Erythrée par un
énorme continent, et qui supprimait dès lors l'Océan

Ethiopique des Anciens. Le rédacteur aura voulu se
conformer dans sa nouvelle rédaction aux opinions do-

minantes, Ce rédacteur était donc pour le moins posté-
rieur à Ptolemëe ;

2° En second lieu, on peut remarquer que le nouveau
rédacteur a changé en golfes les caps Hesperon et Notou-

Keras. Cela indique un moment où un golfe portant le
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nom de Kérâs, est devenu assez cêlèbrè'pour imposer

par son illustration, lé sens dé golfe à tôutesles localités

portant le nom dé Keras:. Ceci nous ramène après Cons-

tantin, lequel, en transportant à Byzance lé siège de

l'empire, rendit célèbre par tout l'univers lé golfe de la

Corne d'Or (X^O-OZE/)«Ç-).••'—Ainsi, non.'seulement notre

rédacteur était postérieur à Ptolémëe-,mais encore il'était

postérieur à Théodose;
'

,- >"'! '-.

3° Enfin, il faut remarquer que le nouveau périple ne
mentionne plus aucune localité rappelant la :religion

païenne,, bien que l'ancien périple mentionnât très sûre-
ment les Pans,les Satyres, l'Atlas et très; probablement
les Gorgones, lésHespérides et les îles des Bienheureux.
La suppression de ces indications noûsi fait reconnaître
dans le nouveau rédacteur un de ces Chrétiens qui se

donnaient la. tâche d'élaguer.des ouvrages qu'ils rencon-
traient tout ce qui pouvait donner des armes à la reli-
gion vaincue. Ceci nous reporte encore après l'époque du
Grand Théodpse, époque après laquelle le Christianisme

l'emporta définitivement sur la religion païenne ;

4° Mais ce nouveau rédacteur dû périple d'Hannon
ëtait-il réellement un géographe, étâit-ilmême Seulement
un écrivain de profession?.; La lecture seule de l'ouvrage
prouve le contraire. Pour peu qu'on examine le texte
aveu un peu d'attention, ilest facile d'y reconnaître un
style plat, lourd, embarrassé, décelant l'inexpérience
d'une plume mal exercée. — Ce n'est pas ainsi qu'eût
écrit un homme habitué à rédiger sa pensée, je ne dis
pas même pour le public, mais seulement pour ses fa-
miliers ou pour lui-même. Tout dans ses phrases nous
décèle un commençant, cherchant péniblement l'expres-
sion de sa pensée, ne la trouvant pas toujours, et se
contentant, faute de mieux, d'une rédaction mal digérée.
Il est donc très probable que nous avons affairé ici à
quelque exercice d'école imposé par un professeur à son
élève, et dans lequel celui-ci aura reçu pour son -travail
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• du jour, la tâche de ramener l'ancien périple aux idées

géographiques et religieuses du temps. — Cela est même
d'autant plus probable qu'on remarque dans le texte une
interpolation^ qui semble être une correction du profes-

seur lui-même,

Ainsi donc, voici quelle est, à mon avis, l'histoire du

périple d'Hannon,
Cette oeuvre n'a rien ni d'Hannon, ni d'aucun Phéni-

cien: elle est même postérieure d'une soixantaine d'an-
nées à la prise de Carthage. A l'époque où les relations
et les descriptions de Polybe, d'Artémidore et de Posi-

donius, appelaient l'attention des Géographes sur la côte
inférieure d'Afrique, un Grec, fort peu érudit d'ailleurs,
imagina de publier une relation apocryphe de voyage,
qu'il attribuerait au Phénicien Hannon pour lui donner
de la valeur. Le même auteur composa en même temps,
pour les régions extérieures de l'Europe, un autre péri-
ple analogue qu'il attribua à Himilcon. Composés à l'aide
de notes sans suite et sans liaison, par un écrivain
n'ayant ni talent ni instruction, ces deux opuscules
n'ont absolument aucune valeur réelle.

Cependant, à peine étaient-ils parus, qu'un autre faus-
,saire, le même peut-être* entreprit de compléter la des-

cription d'Hannon à l'aide de détails nouveaux. On par-
lait beaucoup à ce moment d'un aventurier nommé

Eudoxe, qui venait d'essayer de tourner la Libye» Notre
deuxième faussaire supposa qu'il avait réussi,et composa
une prétendue relation d'Eudoxe, où celui-ci s'appuyait
sur la prétendue relation d'Hannon. — En Occident, ce

périple fut connu de Népos, qui l'inséra dans un grand
ouvrage géographique,aujourd'hui perdu.—Ce fut laque
Mêla et Pline le trouvèrent, et en firent des extraits qu'ils
insérèrent dans leurs propres descriptions. Solin et

Çapella en parlèrent d'après Pline.
. En Orient, le périple d'Eudoxe fut connu de Xénophon
de Lampsaque, qui le modifia dans un but systématique.
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Quant à Arrien, Aristide et Athénée, ce ne fut pas l'ou-

vrage d'Eudoxe qu'ils connurent, ce fut la relation origi-
nale d'Hannon.

Du temps de Théodose, on avait encore cette relation

originale. Sous ses successeurs, elle tomba entre les
mains d'un Chrétien byzantin du Bas-Empire, et proba-
blement même d'un écolier du temps, lequel se donna
ou reçut la tâche de ramener par des suppressions le
récit primitif aux idées de son époque, et en retrancha
ou modifia les passages qui rappelaient les antiques
opinions géographiques, et surtout les traditions reli-
gieuses dû paganisme. —- C'est' cette deuxième édition
du périple qui nous est seule parvenue.

H. TAUXIER,
Officier d'Académie.


